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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-037

DÉLIBÉRATION N°CR 2018037
DU 20 SEPTEMBRE 2018

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 2018-004 du 15 mars 2018 portant approbation du Fonds d’aide à la
création de Jeu Vidéo ;

VU le rapport n°CR 2018-037 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Comité d’experts du Fonds d’aide à la création de Jeu Vidéo

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

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC M. Jérémy REDLER

M. Mustapha SAADI M. Nicolas SAMSOEN

M. Bruno MILLIENNE Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN

M. Jonathan KIENZLEN Mme Juliette ESPARGILIÈRE

Article 2 : Remplacement des représentants du Conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

24/09/2018 15:16:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-037 

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

devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2018 15:16:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-037 

ANNEXE A LA DELIBERATION

24/09/2018 15:16:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-037 

Remplacement des représentants du Conseil régional dans
divers organismes

24/09/2018 15:16:44
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DÉMISSIONS  CANDIDATURES

 

Conseil d'administration de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)

M. Julien PROFFIT (LRI) Suppléant Mme Nathalie DELEPAULE (UDI)

Mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes environnantes

Mme Anne MESSIER (LRI) Représentante Mme Khadija GAMRAOUI-AMAR (LRI)

Conseil d'administration de la Société d'Aménagement et d'Équipement de la Région Parisienne (SAERP)

Mme Agnès EVREN (LRI) Représentante Mme Marie-Carole CIUNTU (LRI)

Commission Locale d'Information (CLI) auprès de l'installation nucléaire du Commissariat à l'Énergie Atomique et 
aux Énergies Alternatives (CEA) du site de Bruyères-le-Châtel

Mme Annie LAHMER (AES) Représentante M. François DAMERVAL (AES)

Assemblée générale du Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l'égalité femmes-hommes (CHA)

Mme Déborah PAWLIK (LRI) Représentante Mme Isabelle PERDEREAU (LRI)

Conseil d'administration de Grand Paris Aménagement (GPA)

Mme Christine FREY (E-IDF) Titulaire M. Florent HUBERT (E-IDF)
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-034

DÉLIBÉRATION N°CR 2018034
DU 20 SEPTEMBRE 2018

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION D'ÉTHIQUE
RÉGIONALE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;

VU le règlement intérieur du conseil régional d’Île-de-France, dans sa dernière version issue de la
délibération n°CR 2018-026 du 1er juin 2018 ;

VU la délibération n°CR 15-16 du 21 janvier 2016 adoptant une charte pour une nouvelle éthique
politique en Île-de-France proposée à la signature de tous les conseillers régionaux ;

VU la délibération n°CR 35-16 du 20 mai 2016 créant la Commission d’éthique régionale ;

VU la délibération n°CR 2018-019 du 1er juin 2018 relative à la mise en œuvre des premières
recommandations de la Commission d'éthique régionale ;

VU l’avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique du 11 mai 2016 ;

VU le rapport n°CR 2018-034 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

L’article 5 de la délibération n° CR 35-16 du 20 mai  2016 est modifié pour désigner à
compter du 20 septembre 2018 « Mme Marie-Christine DENOIX DE SAINT MARC, magistrate
honoraire, ancienne vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris », en remplacement
de Monsieur Philippe BILGER démissionnaire à la date du 2 juillet 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/09/2018 15:31:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-043

DÉLIBÉRATION N°CR 2018043
DU 20 SEPTEMBRE 2018

STRATÉGIE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'ARTISANAT ET DU
COMMERCE 2018-2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU  le Code général des collectivités territoriales ;

VU  le Code de l’artisanat ;

VU  la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et 
de l’artisanat ;

VU  la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises ;

VU  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  le décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des 
métiers ;

VU  le décret n° 2015-810 du 2 juillet 2015 relatif à la qualité d'artisan et au répertoire des métiers ;

VU  le décret n° 2017-767 du 4 mai 2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour 
l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au 
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

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

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

VU  la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 pour la « mise en œuvre de la stratégie 
#leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce », plus 
particulièrement son article 2 ;

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

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

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

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

24/09/2018 16:45:20
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-043 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CR 2018-043 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021

Décide d’adopter la stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 figurant
en annexe à la présente délibération.

Délègue à la Commission permanente la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2018 16:45:20
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/09/2018 16:45:20
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Stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce
20182021

24/09/2018 16:45:20
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Stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 
2018-2021

Véritable poumon de l’économie francilienne, l’artisanat représente un poids économique
majeur  en  Ile-de-France  avec  plus  de  206 000  entreprises  artisanales (19  %  des
entreprises),  288 000  salariés  (6  % de l’emploi  salarié  régional),  et  près  de 50 Mds de
chiffres d’affaires1. 

Les secteurs des services et du bâtiment concentrent à eux seuls 79 % du tissu artisanal
quand les entreprises de fabrication sont en baisse (12 %) et que le secteur de l’alimentation
connaît  une  légère  progression  malgré  une  baisse  du  nombre  de  boulangeries  et
boucheries.

Le tissu entrepreneurial se caractérise par une forte vitalité, avec une hausse continue du
nombre d’entreprises et de créations (+ 163 % entre 2006 et 2016 vs 74 % au niveau
national).

L’Ile-de-France concentre par ailleurs le plus grand nombre d’entreprises du patrimoine
vivant  (EPV)  et  de  métiers  d’art  en  France  (25  %),  avec  l’offre  de  formation  la  plus
importante et la plus qualitative. Paris demeure l’hyper-capitale mondiale du luxe, de la mode
et du haut artisanat, avec des entreprises du luxe d’exception et les salons professionnels
les  plus  représentatifs  du  secteur.  Vitrine  d’excellence,  les  métiers  d’art  qui  perpétuent
l’excellence  du  savoir-faire  francilien  contribuent  au  rayonnement  de  l’Ile-de-France  à
l’étranger et représentent un véritable atout pour les territoires en termes de développement
et d’attractivité touristique. L’artisanat francilien présente ainsi des atouts indéniables avec
un fort  potentiel  de développement  notamment  dans le cadre du Grand Paris et  des JO
2024. 

Cependant, il présente également un certain nombre de fragilités et de fortes marges de
progrès en matière d’emploi : le dynamisme entrepreneurial, encore caractérisé par une
forte  représentation  des  micro-entrepreneurs  (44  %  des  créations),  statut  fragile,  ne
s’accompagne pas d’une hausse de l’emploi  salarié (65 % des entreprises n’emploient
aucun salarié), même s’il  se stabilise en 2016 après 7 années de baisse continue. Les
difficultés  de  recrutement dans  le  bâtiment,  les  métiers  de  bouche  ou  la  production
industrielle perdurent, et l’Ile-de-France se distingue par une faiblesse de l’apprentissage
(20 % en IDF contre 35 % au niveau national), les métiers de l’artisanat connaissant un fort
déficit d’attractivité auprès des jeunes. 

De  même,  si  près  de  30  %  des  exportateurs  sont  des  entreprises  artisanales,  leur
contribution en valeur reste faible. Enfin, plus de 63 % des entreprises artisanales ne sont
pas reprises et on estime à 300 000 le nombre d’entreprises artisanales à transmettre
dans les dix années à venir, avec un risque de perdition de savoir-faire d’excellence. Ces
difficultés de transmission vont de pair avec le phénomène grandissant de  dévitalisation
commerciale des centres villes et des territoires ruraux, le taux de vacance commerciale
pouvant atteindre jusqu’à 25 %. La politique d’aménagement reste insuffisamment tournée
vers  l’artisanat  et  le  commerce  de proximité (offre  foncière  trop chère  et  inadaptée aux
besoins, manque de visibilité sur les locaux et foncier disponibles, besoins de déplacements
des artisans insuffisamment pris en compte). 

D’autres importantes marges de progression existent avec des gisements de croissance en
matière de développement durable, les artisans étant à la fois producteurs de déchets et
acteurs  de  la  transition  écologique,  et  de  transition  numérique.  Dans  ce  domaine,  les
artisans  connaissent  un  retard  plus  important  que  les  autres  TPE  alors  même  que  le
développement du e-commerce est en pleine expansion et voit des acteurs comme Amazon

1 Sources : Données 2016-2017 - CRMA, ISM, CROCIS, Enquête OpinionWay.
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occuper une place de plus en plus incontournable pour la commercialisation des produits. Le
potentiel  d’innovation,  pourtant  réel  (nouvelles  technologies,  nouvelles  techniques  de
production, nouveaux modes de consommation, nouveaux matériaux), est mal exploité. 

UNE  STRATEGIE  ARTISANAT  2018/2021  ARTICULEE  AUTOUR  DE  6
ORIENTATIONS  STRATEGIQUES  VALORISANT  UNE  ACTION  REGIONALE
CONSEQUENTE MAIS MECONNUE

Dès 2016, la Stratégie #LEADER pour la Croissance, l’emploi et l’innovation de la Région
Ile-de-France identifie  l’artisanat  comme un secteur majeur de l’économie francilienne et
comme fortement structurante pour l’image et l’attractivité internationales de l’Ile-de-France. 

En juillet 2017, par délibération n° CR 2017-14, elle se donne pour objectif d’adopter une
stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce sur la période 2018-2021. Dans
ce  cadre,  une  commission  d’élus  présidée  par  Frédéric  Valletoux,  délégué  spécial  à
l’artisanat  et  au  commerce,  a  lancé  début  octobre  2017  une  large  concertation  en
auditionnant plus de 45 personnalités qualifiées (cf. liste en annexe 2) sur l’ensemble des
thématiques au cœur des enjeux de l’artisanat.

La  Région  répond  déjà  très  largement  aux  propositions  issues  des  auditions,  mais  ses
actions restent encore méconnues des artisans et des partenaires. Plus de 86 M€ d’AE/AP
(dont 72 M€ pour la formation) ont ainsi été affectés en 2017 à l’artisanat et au commerce de
proximité. L’un des enjeux de la nouvelle stratégie est d’améliorer la visibilité de l’action
régionale auprès des artisans-commerçants, en adoptant une feuille de route qui leur
soit dédiée. 

La  stratégie régionale est articulée autour de 6 axes ayant fait consensus auprès des
personnes auditionnées, permettant de valoriser l’ensemble de l’action régionale déjà menée
et trop méconnue et de flécher vers l’artisanat des dispositifs existants non spécifiquement
mobilisés à ce stade ou des plans en cours d’élaboration, tout en déployant de nouvelles
actions à fort impact.

 Axe 1 : Favoriser l’orientation vers les métiers de l’artisanat et du commerce de
proximité et renforcer leur attractivité

 Axe 2 : Favoriser la création, le financement et le développement des entreprises
artisanales

 Axe 3 : Dynamiser l’artisanat et le commerce de proximité dans les tissus urbains,
péri-urbains et ruraux

 Axe 4 : Accompagner la transformation numérique et accélérer l’innovation

 Axe 5 : Renforcer l’attractivité touristique et le rayonnement international de la
région Ile-de-France par le soutien à la filière des métiers d’art et de la création 

 Axe 6 : Favoriser la transition écologique des artisans
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PRESENTATION DES 6 AXES D’INTERVENTION 

AXE 1   : FAVORISER L’ORIENTATION VERS LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

ET RENFORCER LEUR ATTRACTIVITÉ 

Alors que l’artisanat bénéficie d’une image positive auprès des franciliens, le secteur souffre
paradoxalement  d’un  déficit  d’image  en  matière  de  formation,  de  perspectives
professionnelles et de modernité. L’image parfois stéréotypée et « déficitaire » de l’apprenti,
le manque d’information sur les métiers ou leur méconnaissance par le système éducatif et
les  professionnels  de  l’orientation  qui  en  ont  parfois  des  représentations  erronées,
l’inadéquation  des  politiques  de  formation  aux  besoins  des  entreprises  sont  les  pistes
d’explication les plus fréquemment évoquées par les fédérations professionnelles. L’artisanat
fait ainsi face à une pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs d’activité alors que les
besoins de recrutement y sont importants1. L’Ile-de-France se distingue par ailleurs par une
grande faiblesse de l’apprentissage (20 % en IDF contre 35 % au niveau national) avec un
effondrement continu des effectifs depuis 2010, malgré une légère rémission en 2017. 

1.1 PROMOUVOIR ET DYNAMISER L’IMAGE DE L’ARTISANAT AUPRÈS DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 

o Valoriser l’excellence des métiers de l’artisanat en soutenant l’organisation de
concours  de  renommée,  comme  les  Olympiades  des  métiers ou  L’Un  des
meilleurs Ouvriers de France ;

o Améliorer  la  connaissance  des  jeunes  sur  les  métiers  et  les  voies
d’orientation grâce à des interventions au sein des établissements (soutien à la
CAPEB pour promouvoir les métiers du Bâtiment auprès des lycéens), mais aussi
en ligne par le biais du nouveau portail régional de l’orientation ORIANE ; 

o Moderniser l’image de l’artisanat et des parcours professionnels par la mise en
valeur de SUCCESS STORIES d’artisans ou acteurs emblématiques de chaque
secteur d’activité, notamment à travers la création d’une série de photos d’artisans.

1.2 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE DANS L’ARTISANAT 

o Accroître les effectifs d’apprentis dans les formations de l’artisanat dans le cadre
des contrats de performance des CFA de l’artisanat ;

o Faciliter l’accès au logement des apprentis :  la Région intervient en  finançant
des internats des CFA, mais aussi  par le biais d’une convention avec l’URHAJ,
Union  Régionale  pour  l’Habitat  des  Jeunes  Ile-de-France,  visant  à  développer
l’accueil des apprentis dans les foyers de jeunes travailleurs (FJT) de son réseau ;

o Rapprocher  besoins  des  entreprises  artisanales  et  apprentis : la  Région
organise des ateliers territoriaux visant à rapprocher les jeunes sans contrats et les
entreprises artisanales sans jeunes. La convention de la Région avec Pôle Emploi
permet  également  de  renforcer  les  liens  entre  les  CFA et  le  service  public  de
l’emploi, un référent Pôle Emploi ayant été désigné pour chaque CFA.

1 41% des dirigeants ont rencontré des difficultés lors du recrutement, 19% des entreprises artisanales
employeuses ont des postes à pourvoir. Chiffres 2017, CRMA.
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1.3 ASSURER SON RÔLE EN MATIÈRE DE COORDINATION DES ACTEURS DE LA FORMATION ET DE

L’ORIENTATION AU SEIN DU CREFOP 

Le  CREFOP1 constitue  un  lieu  de  concertation  unique,  chargé  notamment  d’assurer  la
coordination  entre  les  acteurs  qui  interviennent  sur  les  champs  de  l’orientation,  de  la
formation  professionnelle  et  de  l’emploi  ;  il  veille  à  la  cohérence  des  programmes  de
formation sur  le  territoire  régional.  Les représentants  des organisations  professionnelles2

d'employeurs  représentatives  comme  l’U2P  et  le  MEDEF  y  participent,  et  sont  donc
étroitement associées aux réflexions. 

o Pour une meilleure orientation des PUBLICS EN FORMATION INITIALE vers les métiers de
l’artisanat : la Commission Formation Professionnelle Initiale3 du CREFOP contribue à
améliorer  la  reconnaissance  de l’apprentissage par  le  système public  scolaire et  à
rendre possible des parcours mixtes (statut scolaire, statut apprenti dans CFA privé)
afin de permettre aux bénéficiaires de suivre des parcours adaptés à leurs attentes et
aux besoins des entreprises.

o Pour une meilleure orientation des ACTIFS vers les métiers de l’artisanat : c’est au
sein du SPRO, Service Public Régional de l’Orientation, qui a pour mission de garantir
à toute personne une information gratuite et complète sur les métiers et les formations,
hors  système  éducatif,  que  la  Région  souhaite  mobiliser  les  têtes  de  réseaux  de
l’orientation sur les enjeux et  les opportunités de l’artisanat.  Les acteurs du SPRO
coordonnés  par  la  Région  pourront  jouer  un  rôle  de  premier  plan  dans  le
développement de l’orientation vers l’artisanat au sein des 25 bassins d’emploi. Par
ailleurs, dans le cadre de la convention entre la Région et l’APEC, notamment en ce
qui  concerne le  conseil  en  évolution professionnelle  (CEP),  la  mobilité  choisie des
cadres salariés et / ou demandeur d’emploi vers la reprise d’entreprises artisanales
sera encouragée, d’autant plus que se manifeste une forte demande de mobilité des
cadres salariés vers ce secteur. Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé en 2019
pour repérer et soutenir les initiatives innovantes visant à orienter les actifs franciliens
réfléchissant  à une reconversion professionnelle dans les métiers de l’artisanat.  La
Région  se  fixe  l’objectif  d’accompagner  500  reconversions  dans  l’artisanat  et  le
commerce.

o Pour une meilleure appropriation des métiers et des enjeux de l’artisanat par les
PROFESSIONNELS DE L’ORIENTATION : la Région propose d’organiser lors des matinales de
l’orientation à destination des conseillers des actifs ou lors des journées d’informations
à destination des conseillers des missions locales des informations spécifiques sur les
métiers de l’artisanat et leurs enjeux. 

Enfin, le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » redistribue
les cartes, et stipule que ce n’est plus l’Etat, via les Centres d’information et d’orientation
(CIO), qui « délivre l’information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et
aux étudiants », mais la Région. De même, les délégations régionales de l’Office national

1 Le  CREFOP est  composé du préfet  de région,  de  la  Présidente  du  Conseil  régional  et  d’une
quarantaine de membres nommés par arrêté du Préfet de région.. 
2 Les organisations patronales que sont l’U2P (qui représente notamment  la CAPEB, la CNAMS et la
CGAD) et le MEDEF (qui représente notamment la FFB) sont membres du CREFOP et participent à
certaines commissions. 
3 Dans ce cadre, les membres du CREFOP d’Ile-de-France se réunissent régulièrement au sein de
ses 5 commissions, bureau et plénier. L’objectif de la commission formation professionnelle continue
est de répondre au mieux à la demande des entreprises, aux besoins identifiés par les CFA et lycées
professionnels franciliens, d’assurer une cohérence territoriale à l’échelle de la Région des différents
sites de formation à l’échelle régionale et d’assurer une complémentarité entre les formations. Les
échanges sont nombreux et permettent de formaliser des avis, par vote si nécessaire
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d’information  sur  les  enseignements  et  les  professions  (Onisep)  passent  dans  le  giron
régional. Ainsi,  si la Région perd de ses prérogatives en matière d’apprentissage, le
sujet de l’information sur l’orientation scolaire que le projet de loi lui a dévolu, lui
ouvre des perspectives intéressantes afin d’œuvrer de manière encore plus efficiente
pour l’attractivité des métiers de l’artisanat auprès des jeunes. 

AXE 2   :  FAVORISER LA CRÉATION,  LE FINANCEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

ARTISANALES

L’accès  au  financement  a  toujours  été  l’une  des  préoccupations  fortes  du  secteur  de
l’artisanat.  Aujourd’hui, dans un contexte persistant de crise et de mutations économiques,
cette  problématique  demeure  un  enjeu  de  compétitivité  et  de  développement  pour  les
entreprises artisanales, à l’instar des autres acteurs économiques.  Le modèle économique
des TPE nécessite la mise en place de dispositifs dédiés, et  si les entreprises artisanales
privilégient en majorité l’autofinancement, les fonds bancaires n’en restent pas moins leur
principale source de financement externe. Le développement des entreprises artisanales est
souvent bridé à la hauteur de leurs capacités strictes d’autofinancement, la part d’entreprises
artisanales réalisant des investissements restant faible1. 

Le dynamisme du tissu entrepreneurial francilien, caractérisé par l’essor très important des
créations d’activités de VTC ou taxi, ne s’accompagne pas d’une hausse de l’emploi salarié
(65 % des entreprises n’emploient aucun salarié), même s’il se stabilise en 2016 après 7
années de baisse continue. Si le taux de pérennité à 3 ans est similaire à celui de l’ensemble
des TPE, les créateurs d’entreprises artisanales sont un peu plus jeunes que la moyenne2 :
les jeunes de moins de 30 ans représentent un créateur sur cinq (21 %), presque autant que
les seniors de plus de 50 ans (18 %). 

Parallèlement,  63 % des entreprises artisanales ne sont pas reprises,  parce que le chef
d’entreprise  n’organise  pas  sa  succession,  ou  parce  qu’il  ne  parvient  pas  à  trouver  un
repreneur. Cependant, le marché de la cession est souvent surestimé : toutes les entreprises
artisanales  n’ont  pas  vocation  à  être  cédées.  20  % des  dirigeants  franciliens  en  2017
envisagent de céder leur entreprise dans les 3 ans à venir. 39 % des dirigeants d’entreprises
artisanales ont plus de 50 ans et près de 14 % plus de 60 ans, soit 27 000 entreprises dont
les  dirigeants  (+  de  60  ans)  seront  confrontés  à  la  transmission  à  court  terme.  Les
transmissions familiales étant en baisse, les dirigeants doivent beaucoup plus qu'auparavant
chercher un repreneur extérieur. 

2.1 FACILITER L’ACCÈS AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES 

o Réserver  10  %  des Prêts  Croissance  TPE  aux  entreprises  artisanales :
consciente des spécificités des petites entreprises, la Région a mis en place un
dispositif  dédié, le Prêt Croissance TPE, en partenariat avec BPI, qui permet de
financer les dépenses immatérielles et les besoins en fonds de roulement,  sans
caution personnelle,  ni  garantie.  Ainsi  près d’1M€ a été accordé aux entreprises
artisanales en 2017.

o Faciliter  l'octroi  de garanties bancaires aux entreprises artisanales dans le
cadre  du  Fonds  Régional  de  Garantie : le  Fonds  Régional  de  Garantie,  en
partenariat avec la BPI,  a pour objectif  de faciliter l'octroi  de prêts bancaires en
partageant une part du risque avec le banquier et de limiter le montant de la caution

1 37% des entreprises artisanales ont réalisé des investissements en 2017 (Chiffres 2017, CRMA)
2 Taux de pérennité moyen à 3 ans des entreprises artisanales : 71,9% (vs 71% pour l’ensemble des 
entreprises) 53 % des créateurs  ont moins de 40 ans contre 50 % pour l’ensemble des créateurs 
d’entreprise.
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solidaire  demandée  au  dirigeant.  Les  TPE-PME  du  bâtiment  et  des  services
(imprimerie, bâtiment, réparation, ambulanciers) sont particulièrement visées par ce
dispositif, 36,7 M€ de prêts ont ainsi été accordés aux artisans-commerçants pour
9,2 M€ de montant garanti, soit une participation régionale s’élevant à 4,6 M€. La
Région  se  mobilise  également  pour  faire  connaitre  les  financements  européens
pouvant  soutenir  cette  cible  (garantie  bancaire  dans  le  cadre  du  programme
européen COSME pour la compétitivité des PME,…)

2.2 FAVORISER LA CRÉATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISES ARTISANALES VIA ENTREPRENEURS

LEADERS

o Accompagner 500 projets de créateurs-repreneurs d’entreprises artisanales
par an par l’octroi de prêts d’honneur et des garanties bancaires : pour soutenir
la création et reprise d’entreprises et favoriser la pérennité des entreprises créées
sur le territoire francilien, la Région a décidé de renforcer sa politique en faveur de
l’entrepreneuriat, Entrepreneur#Leader,  avec  le  déploiement  d’une  offre
d’accompagnement  à  l’entrepreneuriat  dans  un  cadre  plus  lisible,  rationalisé  et
mieux adapté aux cibles, tout en proposant des actions complémentaires dédiées
aux territoires fragiles. Dans ce cadre, les Chambres des Métiers et de l’Artisanat,
un  des  opérateurs  de  cette  politique  d’accompagnement  en  faveur  de
l’entrepreneuriat, bénéficient d’un soutien de plus de 600 000 €. La Région a pour
objectif à horizon 2019 d’accompagner 25 % des créateurs-repreneurs franciliens,
soit  15  000  par  an,  d’atteindre  un  taux  de  pérennité  de  60%  à  5  ans,  et
d’accompagner en matière de financement 4 500 projets. Dans cette perspective, la
Région mobilisera une partie du Fonds Social européen (FSE) prévu pour l’Ile-de-
France pour relancer en 2019 un appel à projet dédié à la création/reprise d’activité,
pouvant notamment soutenir le secteur de l’artisanat.

o Objectif « 1000 apprentis repreneurs » (expérimentation avec 2 CFA) :  il s’agit
d’expérimenter avec une CMAD et deux CFA une mesure visant à développer la
reprise  d’entreprises  artisanales  par  des  apprentis  de  moins  de  30  ans pour
construire un véritable parcours de la création et de la reprise (sensibilisation des
apprentis,  déploiement  d’un  programme  de  formation  à  l’entrepreneuriat,
mobilisation  de  la  politique  Entrepreneurs#Leader,  mise  en  relation  avec  des
cédants  potentiels,  …)  En  effet,  si  certains  CFA  proposent  des  modules
entrepreneuriaux dans leurs formations, l’offre reste disparate et se réduit souvent à
quelques modules juridiques ou de gestion dispersés dans le parcours de l’apprenti,
quand celui-ci ne doit pas engager une formation spécifique. L’accompagnement à
l’entrepreneuriat est encore plus limité dans les secteurs traditionnels à faible niveau
de qualification. L’enjeu ici repose sur la structuration d’une offre claire, articulée et
opérationnelle,  proposée  au  sein  même  des  CFA  aux  jeunes  intéressés  ou  à
potentiel,  et  mobilisant  les  outils  et  les  acteurs  les  plus  pertinents  et  efficaces
existants en région. 

2.3 SOUTENIR LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES 

o Ouvrir  l’aide  Tp’Up  aux  entreprises  artisanales  sans  salarié  (hors  micro-
entreprises), en cas de projet de développement et de création d’emploi ou de
recrutement d’un apprenti :  avec le dispositif  Tp’Up, la Région accompagne le
développement des entreprises artisanales de 1 à 9 salariés dans leur stratégie de
croissance et de modernisation, notamment face aux transformations numériques et
écologiques,  par l’octroi  d’une subvention pouvant aller jusqu’à 55 000 €1. L’aide
peut  financer  des  investissements,  du  conseil  mais  aussi  des  actions  de

1 dont au maximum 25 000 € au titre des volets « conseil » et « international » cumulés
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développement international (salons, VIE, études de marchés, etc.). Près d’1 M€ a
été accordé depuis la refonte du dispositif en 2017 à des entreprises artisanales.
L’ouverture  de  l’aide  Tp’Up  aux  entreprises  artisanales  sans  salarié  permet  de
rendre plus de 80 % des entreprises artisanales éligibles à l’aide Tp’UP. (44 % des
entreprises artisanales hors micro entreprise n’ont pas de salarié). 

o Déployer un kit de communication sur les aides dédié aux artisans et artisans-
commerçants.  Cette  communication  ciblera  en  priorité  les  branches prioritaires
pour la Région : l’artisanat industriel  ou de fabrication, le bâtiment et les métiers
d’art... et pourra être relayée par les fédérations professionnelles, les associations
de commerçants, la CRMA et les CMA. 

AXE 3   : DYNAMISER L’ARTISANAT ET LE COMMERCE DE PROXIMITÉ DANS LES TISSUS URBAINS,  PÉRI-
URBAINS ET RURAUX

La  problématique  de  la  dévitalisation  commerciale,  plus  particulièrement  dans  les  villes
moyennes et les territoires ruraux, impacte l’attractivité de nos territoires ainsi que le cadre
de vie. Les raisons de cette désaffection sont connues : centres commerciaux en périphérie,
concurrence  de  l'e-commerce,  manque  de  stratégie  dans  la  politique  commerciale,
appauvrissement des centres villes, augmentation des loyers commerciaux et des prix du
foncier au mètre carré, problèmes d’accessibilité du centre-ville, perte d’équipements et de
services publics…

La vitalité commerciale d’un centre-ville dépend notamment de la capacité des collectivités
locales à co-définir avec les professionnels concernés une stratégie globale pour le centre-
ville incluant  la dimension du commerce.  Les politiques de revitalisation commerciale ne
peuvent  pas  envisager  la  problématique  commerciale  de  manière  isolée.  Elles  doivent
mobiliser différents acteurs publics et privés autour d’un projet commun et mettre en œuvre
une stratégie globale adaptée à la situation de chaque territoire et de leurs centralités. La
dévitalisation commerciale des cœurs de ville représente ainsi un enjeu sociétal fort, son
origine et ses conséquences dépassant le seul sujet de l’activité commerciale. 

Sur  ce  sujet,  la  Région  ne  souhaite  pas  faire  doublon  ni  sortir  de  son  champ  de
compétences, et son action ne peut s’inscrire qu’en cohérence avec celles des collectivités
territoriales et de la Métropole du Grand Paris1.

3.1 SOUTENIR LA REVITALISATION COMMERCIALE, EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES AUTRES ACTEURS 

o Soutenir la revitalisation commerciale dans les territoires ruraux dans le cadre
du Pacte rural  :  la Région propose des aides à la revitalisation commerciale à
destination aussi  bien des communes rurales que des commerces eux-mêmes2.
Depuis mi-2016, ce dispositif a permis de soutenir financièrement 141 commerces
de proximité pour une enveloppe totale affectée de 5,9 M€. Un tiers des commerces
soutenus sont des commerces de bouche. Pour la seule année 2017, c’est plus de
2,9 M€ qui ont été versés pour soutenir 16 projets de revitalisation de centre-bourg,
portés  par  16 communes différentes,  et  soutenir  46  commerces situés  dans 42
communes rurales différentes.

1 Programme « Centre ville vivant » de la MGP 
2 Pour les commerces :  mise aux normes, acquisition d’équipements et  matériels professionnels  ;
acquisition de fonds commerciaux et artisanaux, aménagement ou modernisation des locaux, études
et  prestations  d’ingénierie  (étude  sur  la viabilité économique,  évaluation financière de l’entreprise
reprise). Pour les collectivités : création/rénovation de rues piétonnières, de places de stationnement,
signalétique, de halles de marchés, marchés couverts…; projets d’acquisition foncière ou immobilière ;
études de faisabilité économique, de définition d’un projet d’aménagement commercial, prestations
d’assistance à maîtrise d’ouvrage/d’oeuvre.
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o Soutenir le développement des commerces de proximité dans les quartiers
relevant du NPNRU et la sécurisation des rues commerçantes : dans le cadre
du Nouveau Programme National de Renouvellement urbain (NPNRU)  2016-2024,
qui  concerne  102  quartiers  en  Ile-de-France1,  la  Région  déploie  des  moyens
spécifiques  en  faveur  des  opérations  du  NPNRU  sous  maîtrise  d’ouvrage  des
collectivités territoriales et de leurs groupements, en complément de l’intervention
de l’Etat et des acteurs de la rénovation urbaine coordonnés par l’ANRU. À ce titre,
elle  mobilise  une  dotation  pluriannuelle  de  250  millions  d’euros  de  crédits
d’investissement sur 3 thématiques prioritaires, dont la sécurisation des espaces et
le développement des services et commerces de proximité et de pied d’immeuble.
La Région a développé le « Bouclier de Sécurité » permettant aux communes de
financer l’installation d’équipements de vidéoprotection, notamment dans les rues
commerçantes. Depuis le lancement de ce dispositif en janvier 2016, la Région a
soutenu  l’équipement  en  vidéoprotection  de  136  communes  et  EPCI  pour  un
montant de 10,7M€. Au total, elle a cofinancé l’installation de 2 674 caméras.

o Sensibiliser  et  former  les  acteurs  locaux  aux  enjeux  de  la  revitalisation
commerciale :  la  Région  attirera  l’attention  des  EPCI  et  des  communes  sur  la
problématique  de  la  relativisation  commerciale  par  le  biais  de  ses  lettres
d’information régionale et des avis qu’elle formule dans le cadre des procédures
d’élaboration  ou  de  révision  de  leurs  documents  d’urbanisme  locaux.  L’IAU
proposera enfin une action de formation à destination des élus locaux dans le cadre
du programme « les Essentiels».

3.2 ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE IMMOBILIÈRE PLUS ADAPTÉE AUX ARTISANS ET

COMMERÇANTS ET LUTTER CONTRE LA VACANCE COMMERCIALE 

o Favoriser le développement d’une offre commerciale intégrée aux espaces de
coworking en péri-urbain, voire en secteur rural dans le cadre de son soutien aux
Tiers-lieux

o Soutenir des projets de mutualisation des ateliers entre artisans : mobiliser le
soutien  aux  tiers-lieux  pour  le  développement  de  fablabs  adaptés  aux  artisans
(mutualisation  de  machines,  production  de  petites  séries) cf.  axe  4  Digital  et
innovation

o Mobiliser  et  valoriser  les espaces vacants  (entrepôts,  bâtiments traditionnels,
locaux  commerciaux,…)  dans  le  cadre  du  soutien  régional  aux  projets
d’urbanisme  transitoire  permettant  d’expérimenter  de  nouveaux  modèles
économiques, de favoriser la mutualisation d’espaces, de ressources et de savoirs.

3.3 FACILITER LA MOBILITÉ DES ARTISANS-COMMERÇANTS FRANCILIENS :

o Améliorer  la  mobilité  des  artisans  et  commerçants  dans  le  cadre  du  Plan
régional  anti-bouchon  (CR 2017-54  du  09/03/17) :   avec  ce  Plan  régional,  la
Région  vise  trois  objectifs :  la  constitution  d’un  véritable  réseau  routier  d’intérêt
régional, au bénéfice de la performance économique de la Région et de la qualité
de vie de ses habitants ; une action anti-bouchons, qui vise à traiter les principaux
points  noirs  de  dysfonctionnement  du  réseau,  générateurs  de  congestions
récurrentes et de pollution ; le développement de la route intelligente au service de
la Smart Région, comme support d’usages modernes, performants et respectueux
de l’environnement. L’ensemble des investissements2 doivent permettre des gains

1 La Région mobilisera un minimum de 2 Milliards d’euros dans le cadre du NPNRU jusqu’en 2024.
2 Dans ce cadre, la Région mobilise 250 M€ sur 4 ans dans les opérations routières des Départements
ayant un objectif de décongestion, en complément de l’important soutien financier régional inscrit au
Contrat  de Plan Etat-Région  2015-2020 (280  M€)  qui  vise à  développer  et  moderniser  les  voies
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de temps et de compétitivité pour l’ensemble des acteurs économiques. Enfin, la
Région accompagne les entreprises dans leurs démarches de plan de mobilité en
subventionnant  les  études  et  la  mise  en  œuvre  des  plans  de  mobilité  inter-
entreprises.  

o Agir en faveur d’une logistique maitrisée, performante et innovante, pour les
artisans-commerçants dans le cadre de la Stratégie régionale pour le fret et la
logistique (CR 2018-001 du 15/03/2018): avec la mise en place de 3 nouveaux
dispositifs  (pour  améliorer  la  desserte  des  plateformes  logistiques,  soutenir
l’innovation et accompagner les territoires dans la recherche d’une logistique plus
vertueuse),  la  Région  accompagne  les  professionnels  dans  leurs  besoins  de
mobilité en incitant à l’utilisation de solutions alternatives de dernier km, en aidant à
la mutualisation des flux par la création d’espaces logistiques urbains, en  facilitant
le  renouvellement  des  flottes  des  professionnels,  en  testant  des  solutions
innovantes  comme  l’autopartage  de  véhicules  pour  les  commerçants  ou  des
solutions numériques pour l’interconnexion des plateformes permettant d’organiser
la  logistique  des  circuits  courts  alimentaires…  Des  actions  de  sensibilisation  et
d’accompagnement,  en lien avec l’AMIF,  pourront  être menées en direction des
communes pour mieux identifier les impacts de la règlementation sur leur territoire
et en exploiter les possibilités.

AXE 4   : ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET ACCÉLÉRER L’INNOVATION

Le numérique comme outil de gestion et de pilotage de l’entreprise est  un facteur clé de
croissance des entreprises artisanales et des commerces de proximité. Or, elles connaissent
un retard plus important que les autres TPE en matière de transition numérique : 70 % des
artisans sont  équipés en ordinateurs,  smartphones ou tablettes (vs 84 %),  et  seule une
minorité (41 %vs 65 %) est équipée en solutions logicielles ou présents sur internet (34%). A
peine la moitié d’entre eux attribuent une importance stratégique aux outils digitaux1. 

Le  développement  du  commerce  en  ligne  (ou e-commerce),  la  valorisation  des  circuits-
courts  ou  bien  encore  le  comportement  des  consommateurs  ont  ainsi  pris  de  court  un
commerce ou un service de proximité qui peine à rester en phase avec les attentes de la
population. Face au progrès de l’achat en ligne, ils n’ont souvent pas été en mesure de
s’adapter à la demande et aux nouveaux modes de vie. L’équipement en matériels et en
logiciels informatiques, ou le développement de plateformes numériques pour le commerce
multicanal  mais  aussi  l’accompagnement  des  artisans  aux  évolutions  des  modes  de
consommation leur permettraient de mieux relever le défi des concurrences auxquelles ils
sont confrontés.

Si l’impact des marketplaces en matière de chiffre d’affaires est difficilement mesurable, elles
apportent à l’artisan une forte visibilité, une clientèle potentielle, et la plupart du temps un
service de logistique performant.  C’est  un mode de consommation qui ne peut  plus être
ignoré  aujourd’hui,  la  plupart  des  achats  se  faisant  par  cet  intermédiaire.  Pourtant  les
artisans, notamment ceux de la fabrication  mais aussi les artisans de l’alimentation restent
encore  réticents  à  s’engager  dans  une  pratique  qui  si  elle  peut  générer  des  gains  de
productivité importants, comporte sa part d’ombre et de dysfonctionnements : multiplicité des
plateformes sur l’ensemble des secteurs de l’artisanat, coût élevé des commissions pouvant
atteindre jusqu’à 25% de la vente , manque de contrôle sur la qualité des produits proposés,
avec un taux de dépendance élevé et une pression sur les prix…

Enfin,  le  potentiel  d’innovation  (maquette  numérique,  BIM,  impression  3D,  nouveaux
matériaux…) reste sous-exploité, l’appropriation de nouvelles technologies nécessitant un

nationales non concédées.
1 Enquête Opinionway menée en mai 2016 auprès de 301 artisans.
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coût  d’investissement  important  et  l’acquisition  de  nouvelles  compétences.  1  entreprise
artisanale  sur  5  a  un  souci  régulier  d’innover,  mais  1  sur  4  renonce  à  son  projet
d’innovation…

4.1 SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES TPE ARTISANALES DANS LEUR TRANSITION NUMÉRIQUE 

o Financer  les  investissements  et  conseils  des  TPE  artisanales :  le  dispositif
Tp’Up peut financer les coûts des investissements et  de conseil  des entreprises
artisanales pour leur transition numérique dans le cadre d’un projet de croissance. 

o Donner accès aux artisans franciliens à des parcours de sensibilisation et
d’accompagnement  à  la  transformation  digitale :  la  Région  développera  de
nouveaux partenariats, notamment avec des opérateurs privés, afin d’accompagner
les artisans dans leur transition numérique (digitalisation, e-réputation, sécurité, e-
commerce), à l’instar de la convention de partenariat qu’elle a adoptée en mai 2018
(CP 2018-243)  avec Agefos et la CCIP permettant aux entreprises adhérentes à
Agefos  de  bénéficier  d’un  parcours  en  matière  de  digitalisation :  actions  de
sensibilisation,  ateliers  d’information,  accompagnements,  diagnostics,  appuis  à
l’élaboration de plan d’actions, et soutien financier grâce aux aides régionales.

Les artisans du bâtiment seront  particulièrement ciblés afin de les accompagner
dans la révolution numérique spécifique à leur secteur (maquettes 3D / BIM, permis
de construire numérique,…).  Des partenariats  pourront  être envisagés avec des
écoles et des universités et les fédérations professionnelles (CAPEB, FFB) afin de
proposer aux artisans des accompagnements personnalisés par des étudiants.

4.2 FAIRE DE LA RÉGION UN ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT D’UN E-COMMERCE DE QUALITÉ ET

GÉNÉRATEUR DE BUSINESS 

o Faciliter l’accès des artisans-commerçants franciliens aux plateformes de e-
commerce :  en matière de marketplace, au vu de la complexité du sujet et de la
pluralité d’offres existantes, la Région proposera de soutenir des solutions visant à
développer  la  vente  en  ligne  des  artisans  franciliens,  notamment  au  travers  du
lancement d’un « positive marketplace challenge ». Ce concours aura pour objectif
d’identifier les plateformes de vente en ligne les plus adaptées aux besoins réels
des  artisans.  Les  plateformes  candidates  devront  s’engager  en  faveur  du
rayonnement des produits ou services proposés par les artisans, tout en offrant des
garanties  sur  les  niveaux  des  commissions  et  en  respectant  des  engagements
environnementaux  pour  les  envois  (utilisation  de  matériaux  recyclables  de
packaging et de moyens de transports écologiques, valorisation du 0 kilomètre…).

4.3 CONSTRUIRE L’ARTISANAT DE DEMAIN GRÂCE À L’INNOVATION 

o Soutenir  la  création  de  fablabs  adaptés  aux  artisans :  les  Fab  Labs  ou  «
makerspaces  »  sont  une  formidable  opportunité  pour  accélérer  l'innovation  des
artisans qui pourtant y accèdent difficilement : s’ils ne maîtrisent pas l’utilisation des
logiciels, les Fabs Labs existants ne proposent pas non plus toujours des conditions
adaptées aux métiers d’artisan (besoin d’espace de stockage pour les matériaux),…
La Région propose de financer grâce au dispositif Tiers-lieux la création de Fablabs
adaptés aux artisans (mutualisation de machines, prototypage, production de petites
séries)  afin  de  relocaliser  la  production  francilienne et  favoriser  l’intégration  des
artisans dans  un écosystème. La Région s’engage à travailler  avec les fablabs
soutenus  par  les  dispositifs  régionaux  pour  qu’ils  trouvent  des  partenaires
artisanaux et industriels en Ile-de-France. Elle réfléchira également à un soutien en
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fonctionnement  apporté  aux  entreprises  nouvellement  créées  pour  recourir  aux
services des fablabs spécialisés sur le conseil aux entreprises artisanales 

o Financer  les  projets  innovants  des  entreprises  artisanales :  la  Région  peut
intervenir,  avec  le  dispositif  Innov’Up,  à  chaque  étape  d’un  projet  innovant,  de
l’étude  de  faisabilité  au  développement  en  passant  par  le  prototype  et
l’expérimentation, pour financer les dépenses de propriété industrielle, d’acquisition
de technologies, de design…. 

o Soutenir  l’organisation  d’évènements  dédiés  à  l’innovation  dans  l’artisanat
(ex. soutien au Fab City Summit en 2018).

AXE 5    : SOUTENIR LA FILIÈRE DES MÉTIERS D’ART ET DE LA CRÉATION POUR L’ATTRACTIVITÉ ET LE

RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE L’ILE-DE-FRANCE 

Patrimoine de nos régions,  les  métiers  d’art  participent  au dynamisme des territoires  et
représentent un atout en termes d’économie locale, de lien social et d’attractivité touristique.
Creuset historique des métiers d’art avec une activité intense aux XVIIIe et XIXe siècles, la
région Ile  -de-France concentre le  plus grand nombre d’entreprises du patrimoine vivant
(EPV) et des métiers d’art en France (25 %). Elle représente 5000 entreprises artisanales
(soit près de 3% de l’ensemble de l’artisanat régional) qui emploient au total 7 850 salariés et
artisans. On y trouve des entreprises du luxe d’exception et les salons professionnels les
plus représentatifs du secteur. Paris demeure l’hyper-capitale mondiale du luxe, de la mode
et du haut artisanat. La capitale concentre des ateliers de réputation internationale générant
des emplois liés aux métiers d’art (création d’objets d’art à la Manufacture de Sèvres ou aux
Gobelins ; conservation du patrimoine dans les nombreux musées ou dans les ateliers de la
Bibliothèque Nationale  ;  décorateurs,  costumiers  de la  Comédie  Française  à  l’Opéra  de
Paris…)

La  promotion  et  la  valorisation  des  métiers  d’art  constitue  un  réel  enjeu,  tant  pour  les
franciliens que pour  l’offre touristique autour de leur valeur de patrimoine artistique ou
culturel. Par leur ancrage dans l’histoire et l’identité francilienne, les métiers d’art participent
de  l’attractivité du territoire de l’Ile-de-France.  Mais l’excellence régionale des métiers
d’art n’est en effet pas connue du grand public. Jugés peu lucratifs, les métiers d’art n’attirent
pas les jeunes.

De  même,  près  de  30%  des  exportateurs  sont  des  entreprises  artisanales,  mais  la
contribution  en  valeur  est  faible.  Les  savoir-faire  sont  pourtant  recherchés  à  l’échelle
internationale.  Les entreprises des métiers d’art détiennent un savoir-faire rare, fortement
auréolé  de la  «marque France ». La  participation à  des salons internationaux est  aussi
particulièrement porteuse dans les métiers d’art.   

Enfin,  le  potentiel  d’innovation  des métiers  d’art  reste  encore  sous exploité :  il  s’agit  de
dépasser l’opposition entre préservation du geste artisanal et approche technologique ou
innovante. 

5.1 ACCOMPAGNER L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES MÉTIERS D’ART 

o Soutenir les formations dédiées aux métiers d’art : en matière de formation, la
Région a participé en 2017 à hauteur de 0,9 M€ au financement  de formations
professionnelles dans les métiers d’art. 
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o Soutenir  la  création  d’un  Campus des  Métiers  et  des  Qualifications1 Luxe,
mode, textile, design, telle que préconisée par le rapport du CESER «Les métiers
d’art  au  service  du  développement  et  du  rayonnement  de l’Ile-de-France  » :  ce
projet de création sera étudié en fonction du nouveau cahier des charges des CMQ,
qui  doit  être  proposé  prochainement  par  l’Etat,  conformément  aux  annonces
gouvernementales  du  28  mai  dernier  relatives  à  la  transformation  des  lycées
professionnels. 

5.2  FAVORISER LA DIFFUSION DE L’INNOVATION DANS LES MÉTIERS D’ART 

o Développer un écosystème dédié à l’innovation dans les métiers d’art : il s’agit
de proposer une offre diversifiée et coordonnée grâce à la constitution d’un réseau
d’acteurs,  multi-sites  et  multi-partenaires  visant  à  développer  des  espaces  de
collaboration innovants entre différentes spécialités des métiers, de sensibiliser et
faire découvrir de nouveaux matériaux, des combinaisons techniques innovantes,
l’up-cycling mais aussi de nouveaux modes de commercialisation et d’organisation
de la production, tout en favorisant le développement des compétences et l’insertion
professionnelle d’un public éloigné de l’emploi via une offre de formation. Il pourrait
être  envisagé  de  proposer  des  partenariats  avec  des  grandes  entreprises  ou
d’intégrer un écosystème de chercheurs, ingénieurs, designers. 

Ce projet sera porté par un groupe de travail co-piloté par la Région et par Jean-Luc
François,  directeur  de  l’association  du  même  nom  et  administrateur  à  l’Institut
National des Métiers d’Art, et réunissant l’ensemble des acteurs de la profession.

5.3 ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE ET LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE L’ILE-DE-
FRANCE 

o Accroître  la  visibilité  des  métiers  d’arts,  vecteurs  d’attractivité  du  territoire
francilien :    le  Schéma de développement  du  tourisme et  des  loisirs  2017-2021
adopté en 2017 par le Conseil régional, prévoit des actions de valorisation des savoir-
faire  franciliens,  avec  la  perspective  d'organisation  en  Île-de-France  de  grands
événements à retentissement mondial (JO 2024). Le Fonds régional pour le tourisme
a ainsi été doté d’un budget de 21 M€ pour 2018. Il s’agira notamment d’intégrer les
entreprises du patrimoine vivant et les ateliers Métiers d’art et de création dans les
parcours  touristiques  sur  le  nouveau  site  www.visitparisregion.com porté  par  le
Comité  Régional  de  Tourisme,  par  exemple  des  parcours  touristiques  « Craft »
(artisanat  local)  et  « 100%  Artisans ».  Seront  également  proposés  des  modules
dédiés  aux  artisans  sur  la  plateforme  multilingue  pour  améliorer  l’accueil  des
touristes.

o Soutenir des évènements dédiés aux métiers d’art de rayonnement 
international (Journées Européennes des Métiers d’Art, Carrousel des Métiers 
d’Art et de Création)

o Accompagner le développement à l’international des entreprises artisanales : si
les projets de développement à l’international  des entreprises artisanales peuvent
être financées grâce au dispositif Tp’UP, la Région propose également d’intégrer la
cible artisanat dans le futur Plan Régional pour l’Internationalisation des Entreprises. 

1 Labélisés par l’Etat, les Campus des Métiers et des Qualifications sont co-pilotés par le Rectorat et la
Région. Chaque campus devra regrouper dorénavant des infrastructures culturelles et sportives, des 
établissements d’enseignement secondaire et supérieur, des centres techniques et de recherche, 
organismes de formation, des entreprises partenaires, des incubateurs et pépinières d’entreprises, 
etc.
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AXE 6   : FAVORISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES ARTISANS 

En application du décret n°2016-811 du 17 juin 2016, la Région a lancé l’élaboration du Plan
Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) qui comporte un plan d’action
en faveur de l’économie circulaire. La CRMA est  membre de la commission consultative
d’élaboration et de suivi du plan. Les enjeux de réduction de la production de déchets des
artisans sont importants et variables selon les secteurs : réduire les ressources naturelles,
les matériaux et produits consommés, réduire les déchets produits, y compris les déchets
dangereux, lutter contre le gaspillage alimentaire et développer le réemploi, la réparation et
la réutilisation et faire évaluer des pratiques d’artisans pour les rendre plus circulaires.

Le plan « Changeons d’air en Ile-de-France» adopté par le Conseil régional le 7 juin 2016
propose  quant  à  lui  des  dispositifs  «  véhicules  propres  »  accessibles  notamment  aux
artisans. 

Enfin,  la  nouvelle  stratégie Energie  –Climat adoptée par  délibération CR n°2018-016  du
03/07/2018 vise à favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et le développement
des énergies renouvelables.

6.1 ACCOMPAGNER LES ARTISANS VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LE RÉEMPLOI 

o Sensibiliser les artisans à l’économie circulaire et à ses bénéfices : la Région
pourra diffuser des fiches métiers sur la prévention des déchets réalisées par la
CRMA,  organiser  des  événements  de  sensibilisation  à  destination  des  artisans,
comme un salon des métiers de l’économie circulaire. Il  s’agit  également de les
informer sur les dispositifs d’accompagnement disponibles.  

o Poursuivre  ou  initier  des  partenariats  avec  les  relais  régionaux (CRMA,
fédérations professionnelles) : à ce titre, la Région, en partenariat avec la CRMA et
la CAPEB, pourra poursuivre les actions déjà engagées (promotion  du site Internet
recup-ID,  annuaire  du  réemploi  en  IDF)  pour  la  prévention  des  déchets  dans
l’artisanat  francilien  et  proposer  de  nouvelles  actions  (formations  et
professionnalisation, etc.) pour l’amélioration de la gestion des déchets de chantiers
des artisans.

o Financer  des  actions  collectives  par  métier,  par  territoire ou par  filière
(construction  bois) :  il  s’agira  de  s’appuyer  sur  les  actions  éco-défis  menées
précédemment, ou encore d’encourager les artisans à répondre collectivement aux
appels d’offre publics en mettant à leur disposition des outils de sensibilisation sur
les  groupements  d’entreprises  (Small  Business  Act  -CR  2017-44,  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois -CR 2017-185)

6.2 SOUTENIR LES ARTISANS DANS LEUR TRANSITION ÉCOLOGIQUE

o Financer  les  projets  de  transition  écologique  (dont  énergétique) des  TPE
artisanales, plus particulièrement du bâtiment : aide au développement avec Tp’UP,
aide à la valorisation et gestion des déchets, ou encore le dispositif  QUALITAIR
financé par le Conseil Régional d’Ile-de-France et mis en œuvre par le CERVIA qui
incite  les  TPE  du  secteur  de  l’alimentation  francilienne  à  mettre  en  place  des
démarches et des projets en vue de l’amélioration de la qualité des aliments, de
l’innovation  alimentaire  et  de  la  durabilité  des  procédés  de  transformation.  Les
artisans  du  bâtiment  sont  particulièrement  ciblés  notamment  en  matière  de
transition énergétique.

31



o Financer  l’acquisition de véhicules propres : la Région a mis en place une aide
à  l’accompagnement  des  petites  entreprises  franciliennes,  plus  particulièrement
artisanales pour l’acquisition de véhicules propres. Elle met en place à leur intention
des aides allant de 1500 à 9000 € pour l’acquisition de véhicules professionnels (du
deux-roues au poids lourd) électriques, au GNV ou à hydrogène. Cette aide qui
bénéficie d’un budget de 2 M€ en 2018 fera l’objet d’une communication spécifique
à l’attention des artisans notamment par la mobilisation des CMA  et des fédérations
professionnelles.

6.3 CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DU

RÉEMPLOI PAR LES ARTISANS 

o Faire de la Région un acteur exemplaire en matière d’économie circulaire : il
s’agit  d’actionner le levier  de la commande publique régionale en inscrivant  des
clauses  spécifiques  à  l’économie  circulaire  et  au  réemploi  dans  ses  marchés
publics. Par ailleurs, la Région s’est engagée à recourir à l’économie circulaire pour
ses propres déchets (CR 174-16 du 22/09/16)

o Contribuer  à  la  multiplication  de  sites  de  collecte  des  déchets  des
artisans (déchèteries  publiques  et  privées,  points  de  collecte  des  structures  du
réemploi) :  le  travail  de  concertation  sur  le  maillage des  points  de  collecte  des
déchets des artisans du BTP, ainsi que sur les points de reprise des matériaux, est
en cours avec la CRMA, mais aussi avec la CAPEB, la FFB et la FNBM (Fédération
Française du Négoce des Matériaux de Construction).  Le dispositif  IDF propre a
également bonifié les subventions régionales attribuées à la construction ou à la
réhabilitation des déchèteries publiques qui accueillent les déchets des artisans et
des déchèteries privées dédiées aux professionnels.

o Contribuer à la création de matériauthèques (espaces d’exposition physiques ou
en  ligne  d’échantillons  de  matériaux)  permettant  aux  artisans  de  se  fournir  en
matériaux renouvelables ou issus de matières premières réemployées (MPR) du
bois ou d’autres produits dits « biosourcés ». 
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SYNTHESE DES AXES D’INTERVENTION ET DES ACTIONS 

OBJECTIFS ACTIONS 

AXE 1 : FAVORISER L’ORIENTATION VERS LES METIERS DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE ET RENFORCER LEUR ATTRACTIVITE 

1.1   Promouvoir et dynamiser l’image de 

l’artisanat auprès des nouvelles 

générations  

o Valoriser l’excellence des métiers de l’artisanat en soutenant l’organisation de concours de renommée 

o Améliorer la connaissance du public visé sur les métiers et les voies d’orientation par des interventions  

o Moderniser l’image de l’artisanat et des parcours professionnels par la mise en valeur de SUCCESS 

STORIES d’artisans ou acteurs emblématiques de chaque secteur d’activité, notamment à travers la 

création d’une série de photos d’artisans.  

1.2 Favoriser le développement de 

l’apprentissage dans l’artisanat  

o Accroître les effectifs d’apprentis  

o Faciliter l’accès au logement des apprentis  

o Rapprocher besoins des entreprises artisanales et apprentis  

1.3 Assurer son rôle en matière de 

coordination des acteurs de la 

formation et de l’orientation au sein 

du CREFOP 

o Pour une meilleure orientation des PUBLICS EN FORMATION INITIALE vers les métiers de l’artisanat  

o Pour une meilleure orientation des ACTIFS vers les métiers de l’artisanat  

o Pour une meilleure appropriation des métiers et des enjeux de l’artisanat par les PROFESSIONNELS DE 

L’ORIENTATION  

AXE 2 : FAVORISER LA CREATION, LE FINANCEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES 

2.1   Faciliter l’accès au financement 

des entreprises artisanales   

o Réserver 10 % des Prêts Croissance TPE aux entreprises artisanales  

o Faciliter l'octroi de garanties bancaires aux entreprises artisanales dans le cadre du Fonds Régional de 

Garantie  

2.2   Favoriser la création et reprise 

d’entreprises artisanales via 

Entrepreneurs#Leader  

o  Accompagner 500 projets de créateurs-repreneurs d’entreprises artisanales par an (prêts d’honneur et 

des garanties bancaires) 

o Objectif « 1000 apprentis créateurs repreneurs en IDF » : expérimentation avec 2 CFA pour favoriser la 

reprise d’entreprises artisanales par des apprentis  

2.3   Soutenir des projets de 

développement des entreprises 

artisanales  

o Ouvrir Tp’UP aux TPE artisanales sans salarié ayant un projet de recrutement 

o Déployer un kit de communication sur les aides dédié aux artisans et artisans-commerçants. 
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AXE 3 : DYNAMISER L’ARTISANAT ET LE COMMERCE DE PROXIMITE DANS LES TISSUS URBAINS, PERI-URBAINS ET RURAUX 

3.1   Soutenir la revitalisation 

commerciale, en complémentarité 

avec les autres acteurs 

o Accompagner la revitalisation commerciale dans les territoires ruraux (Pacte rural) 

o Soutenir le développement des commerces de proximité dans les quartiers relevant du NPNRU et la 

sécurisation de leurs abords grâce à la vidéo-protection (dispositif « bouclier de sécurité ») 

o  Sensibiliser et former les acteurs locaux aux enjeux de la revitalisation commerciale  

3.2   Encourager le développement d’une 

offre immobilière adaptée aux 

artisans et commerçants et lutter 

contre la vacance commerciale  

o Favoriser le développement d’une offre commerciale intégrée aux espaces de coworking en péri-urbain, 

voire en secteur rural  

o Développer des projets de mutualisation des ateliers entre artisans (Tiers-lieux) 

o Mobiliser et valoriser les espaces vacants dans le cadre du soutien régional aux projets d’urbanisme 

transitoire 

3.3   Faciliter la mobilité des artisans-

commerçants franciliens 

o Améliorer la mobilité des artisans et commerçants dans le cadre du Plan régional anti-bouchon  

o Agir en faveur d’une logistique maitrisée, performante et innovante, pour les artisans-commerçants dans le 

cadre de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique 

AXE 4 : ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMERIQUE ET ACCELERER L’INNOVATION 

4.1  Sensibiliser et accompagner les TPE 

artisanales dans leur transition 

numérique  

o Financer les investissements et conseils des TPE artisanales  

o Donner accès aux artisans franciliens à des parcours de sensibilisation et d’accompagnement à la 

transformation digitale (partenariats,…) 

4.2 Faire de la région un acteur du 

développement d’un e-commerce 

de qualité et générateur de 

business  

o Faciliter l’accès des artisans-commerçants franciliens aux plateformes de e-commerce avec notamment 

le lancement d’un « Positive marketplace challenge » 

4.3  Construire l’artisanat de demain 

grâce à l’innovation  

 

o Soutenir la création de fablabs adaptés aux artisans (grâce au dispositif Tiers-lieux) 

o Financer les projets innovants des entreprises artisanales (Innov’Up)  

o Soutenir l’organisation d’évènements dédiés à l’innovation dans l’artisanat  
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AXE 5 : SOUTENIR LA FILIERE DES METIERS D’ART ET DE LA CREATION POUR L’ATTRACTIVITE ET LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE L’ILE-DE-FRANCE  

5.1  Accompagner l’emploi et la 

formation professionnelle dans les 

métiers d’art  

o Soutenir les formations dédiées aux métiers d’art  

o Soutenir la création d’un Campus des Métiers et des Qualifications Luxe, mode, textile, design 

5.2   Favoriser la diffusion de l’innovation 

dans les métiers d’art  
o Développer un écosystème dédié à l’innovation dans les métiers d’art (Groupe de travail) 

5.3 Accroître l’attractivité touristique et 

le rayonnement international de 

l’Ile-de-France 

o Accroître la visibilité des métiers d’arts, vecteurs d’attractivité touristique du territoire francilien :  

intégrer les ateliers Métiers d’art et les EPV dans les parcours touristiques sur le site régional 

www.visitparisregion.com, développer des parcours touristiques « Craft » (artisanat local) et « 100% 

Artisans », proposer des modules dédiés aux artisans sur la plateforme multilingue pour améliorer 

l’accueil des touristes 

o Soutenir financièrement des évènements dédiés aux métiers d’art de rayonnement international 

(Carrousel des métiers d’art et de la création, JEMA) 

o Accompagner le développement à l’international des entreprises artisanales  

AXE 6 : FAVORISER LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES ARTISANS  

6.1 Accompagner les artisans vers 

l’économie circulaire et le réemploi  

o Sensibiliser les artisans à l’économie circulaire  

o Poursuivre ou initier des partenariats avec les relais régionaux (CRMA, fédérations professionnelles)  

o Financer des actions collectives en faveur de l’économie circulaire par métier, par territoire ou par filière 

6.2 Soutenir les artisans dans leur 

transition écologique (dont 

énergétique) 

o Financer les projets de transition écologique (TP’UP / gestion déchets, CERVIA, rénovation thermique…) 

o Financer l’acquisition de véhicules propres par les artisans 

6.3 Créer un environnement propice à la 

mise en œuvre de l’économie 

circulaire et du réemploi par les 

artisans  

o Faire de la Région un acteur exemplaire en matière d’économie circulaire 

o Contribuer à la multiplication de sites de collecte des déchets des artisans  

o Contribuer à la création de matériauthèques au service des artisans 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2018038
DU 20 SEPTEMBRE 2018

PLAN SPORT OXYGÈNE : TROISIÈME VOLET DE LA NOUVELLE
POLITIQUE SPORTIVE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code du sport ;
VU La délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 « Politique de la ville – Orientations pour

une nouvelle action régionale » ;
VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour

les jeunes franciliens » ;
VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 « Nouvelles ambitions pour le sport en

Ile-de-France – Première partie » ;
VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 « Le Sport, booster de l’attractivité en Ile-

de-France et pour l’international » ;
VU  La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de

la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017;
VU La délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017 « Stratégie régionale pour la forêt et

le bois (SRFB) pour la période 2018-2021 » ;
VU La délibération n° CR 2018-228 du 30 mai 2018 « Mise en œuvre de la stratégie régionale

pour la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d’intervention Réflexe bois-biosourcés » ;
VU La  délibération  n°  CP 2018-137  du  16  mars  2018  « « Mise  en  œuvre  de  la  stratégie

régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d’intervention et convention cadre /
MAEC 1ère affectation » ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-038 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide, dans le cadre du troisième volet de la mise en œuvre des nouvelles
ambitions  pour  le  sport  en  Ile-de-France,  de  mettre  en  œuvre  les deux dispositifs
suivants :

-  Plan sport oxygène : soutien aux évènements sportifs « sport santé, sport bien-être » ;
-  Plan sport oxygène : soutien à l’acquisition de matériels et/ou d’équipements sportifs 

contribuant au bien-être et à la santé du pratiquant.

Article 2 :

24/09/2018 15:18:01
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Approuve les règlements d’intervention joints en annexe n°  1 à la  délibération et
correspondants aux dispositifs mentionnés à l’article 1er.

Article 3 :

Approuve les modifications des règlements d’intervention des dispositifs suivants :

- « Équipements sportifs de proximité »

- « Plan piscines régional »

- « Terrains synthétiques de grands jeux »

Les règlements d’intervention consolidés figurent en annexe de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2018 15:18:01
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Règlement d'intervention  Dispositifs Plan sport
oxygène

24/09/2018 15:18:01
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LE PLAN SPORT OXYGENE 

Ces dispositifs ont pour objectifs de soutenir soit des évènements sportifs répondant 
à la thématique « sport santé, sport bien-être », soit l’acquisition de matériels ou 
équipements venant en complémentarité des équipements sportifs en accès libre 
existants type parcours de santé, plateaux de fitness, aires de remise en forme 
extérieures, pataugeoires, miroirs d’eau… 

I - PLAN SPORT OXYGENE : soutien aux évènements sportifs « sport santé, sport 
bien-être » 

Objectifs du dispositif 

Décide de soutenir les évènements sportifs s’inscrivant dans une démarche de 
« sport santé, sport bien-être » organisés sur un site dédié (infrastructure sportive, 
île de loisirs…) ou bien autour d’activités de plein air, accueillant un ou plusieurs 
publics spécifiques (femmes, personnes en situation de handicap, séniors, 
personnes atteintes de maladies chroniques ou post opération…).  

Des actions ou campagne de sensibilisation répondant à la thématique pourront 
prétendre à ce soutien. 

Critères d’éligibilité 

1 : BENEFICIAIRES 

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les 
structures désignées ci-après : 

- les collectivités territoriales, 
- les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), 
- les associations sportives affiliées à une fédération agréée par le Ministère en charge 
du Sport, 
- les fédérations sportives agréées par le Ministère en charge du Sport ainsi que leurs 
ligues et comités sportifs régionaux, 
- les associations (loi du 1er juillet 1901) spécialisées dans le secteur médico-social, 
- les associations médico sportives ou associations intervenant dans le monde du 
handicap, du sport et du sport adapté, 
- les fondations à but non lucratif. 

2 : PROJETS 

Les manifestations et évènements sportifs doivent être organisés sur le territoire 
francilien. 

Lorsque l’organisateur appartient au mouvement sportif organisé, la fédération de la 
discipline concernée doit être agréée par le Ministère des sports. 
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La fédération ou la ligue ou le comité régional du sport concerné, peut être appelé à 
donner son avis sur l’organisation de l’opération en question. 

La ligue ou le comité régional du sport concerné doit avoir signé avec la Région une 
convention pluriannuelle relative au développement de la pratique et à la formation. 

3 : CRITERES D’APPRECIATION 

Chaque dossier reçu est examiné selon une grille de lecture qui tient compte : 

- de l’appui de la fédération sportive et de la ligue ou comité régional concerné, 
- de la pertinence de l’événement pour la promotion du sport santé, sport bien-être, 
- du soutien à la pratique féminine, 
- du soutien à la pratique des personnes en situation de handicap, 
- de l’encouragement à la pratique collective des valides et des personnes en situation de 

handicap, 
- de la qualité de l’événement (organisation, promotion, communication, innovation, 

participants), 
- du caractère innovant de l’évènement, 
- du caractère médico-social, médico-sportif de l’évènement,  
- de l’engagement contre toutes formes de discriminations (racisme, sexisme, 

homophobie, etc.), 
- de la promotion de l’utilisation de l’application « Parcours Sport Oxygène » dans le 

cadre d’une pratique physique ou sportive ou de bien être comme facteur de santé 
publique. 

4 : METHODOLOGIE DE L’ACCOMPAGNEMENT REGIONAL (INSTRUCTION DES DOSSIERS) 

Les organisateurs doivent remettre un dossier de demande de subvention complet 
au plus tard 3 mois avant le début de l’opération. 

Une dérogation au délai de dépôt de dossier pourra exceptionnellement être 
accordée dès lors qu’elle est dûment argumentée et justifiée. 

Ce dossier doit principalement comprendre les éléments suivants : 

- une présentation de la structure organisatrice, 
- un descriptif détaillé de la manifestation, 
- le budget prévisionnel détaillé et en équilibre de la manifestation, 
- le bilan et le compte de résultat approuvés de la structure organisatrice, 
- un plan de communication. 

La décision finale d’attribution d’une subvention régionale prend la forme d’une 
délibération d’affectation notifiée par courrier de la Présidente de la Région Ile-de-France. 

Taux et montant 

Le taux de subvention régionale est de 30% maximum de la dépense subventionnable, 
avec un plafond de 30 000 € par projet et par an. 
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 II – PLAN SPORT OXYGENE : soutien à l’acquisition de matériels et d’équipements 
sportifs contribuant au bien-être et à la santé du pratiquant 

Objectifs du dispositif 

Décide de soutenir l’acquisition de matériels et d’équipements sportifs non éligibles dans 
les dispositifs existants et contribuant au bien-être et à la santé du pratiquant. Ceux-ci 
viennent compléter, ou non, des équipements sportifs déjà installés. 

Ce soutien vise également à : 

 - réduire les carences en équipements, 
 - faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en 

situation de handicap, 
 - porter une attention particulière à la réduction de la fracture territoriale. 

Au travers de ce soutien, il s’agit d’encourager la marche, la course à pied ou à l’éveil 
musculaire « en bas de chez soi » en accès libre, de façon simple et organisée sur une 
sorte de «parcours de santé». Ce parcours peut évoluer vers des boucles fléchées sur le 
territoire notamment via une application numérique et principalement en zones 
aménagées ou de plein air s'appuyant sur des infrastructures sportives existantes. 

Les matériels ou équipements venant en complémentarité des équipements sportifs en 
accès libre existants de type parcours de santé, plateaux de fitness, aires de remise en 
forme extérieures, pataugeoires et miroirs d’eau pourront être subventionnés. 

Critères d’éligibilité 

1 : BENEFICIAIRES 

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les 
structures désignées ci-après : 

 - les collectivités territoriales, 
 - les établissements publics de coopération intercommunale, 
 - les syndicats mixtes, 
 - le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs). 

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur 
la parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la Région. 

2 : PROJETS 

Les projets éligibles concernent : 

Les matériels ou équipements venant en complémentarité des équipements sportifs en 
accès libre existants de type parcours de santé, plateaux de fitness, aires de remise en 
forme extérieures, pataugeoires et miroirs d’eau pourront être subventionnés. 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction 
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réputés sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

Les projets pourront s’inscrire dans le cadre de la Stratégie régionale pour la forêt et le 
bois (SRFB) pour la période 2018-2021, dont l’une des orientations stratégiques est de 
stimuler le marché de la construction bois (projets prévoyant le recours au bois et aux 
autres matériaux biosourcés pour la construction  ou rénovation du matériel ou 
équipement), adoptée par délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017. 

Le bénéficiaire s’engage à promouvoir l’utilisation de l’application « Parcours Sport 
Oxygène » dans le cadre d’une pratique physique ou sportive ou de bien-être comme 
facteur de santé publique.  

3 : CRITERES 

Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-projet 
sommaire (APS) accompagnés d’un plan de financement. 

Pour l’installation d’équipements ou de matériels dédiés à la promotion et au 
développement d’activités physiques, sportives ou de bien être, la structure bénéficiaire 
devra : 

- identifier ses besoins en fonction d’un plan d’action, 

- présenter une note explicative de l’usage prévu accompagnée des éléments financiers. 

Modalités du calcul de l’aide 

1 : DEPENSES ELIGIBLES 

Le plafond de travaux intègre les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la 
subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est 
pas éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la 
subvention est calculée à partir des dépenses « TVA incluse ». 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de 
dossiers, de notaire et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de 
démolition, les travaux d’entretien courant et les travaux de simple mise aux normes 
d’accessibilité. 

2 : TAUX ET MONTANT 

Le taux de subvention régionale est de 30% maximum de la dépense subventionnable, 
calculée sur un plafond de travaux HT de 100 000 €, soit un montant de subvention 
maximum de 30 000 € par matériel ou équipement. 

Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur 
territoire, l’aide régionale sera renforcée par le doublement du taux maximal de 
subvention, et du montant plafond de la subvention d’investissement. 

Une même opération ne pourra pas être financée par plusieurs aides de la Région 
telles que définies dans ses différentes délibérations. Toutefois, un même territoire 
pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations différentes. 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

(Nom du bénéficiaire) 

Dossier d’aide versée n° 

ENTRE 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution) 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

ET

L’organisme dénommé : (Nom du bénéficiaire) 
dont le statut juridique est : .................................................................................................... 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :  ...................................................... 
dont le siège social est situé au : 
représenté par son dirigeant .................................................................................................. 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :  ...................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 

A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs et offrir à tous 
des lieux d’expression de la mixité des pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le 
dépassement de soi ou pour le simple bien-être dans une démarche de sport santé, la 
Région a décidé de renforcer le plan de rattrapage en matière d’équipements sportifs qu’elle 
a déployé sur l’ensemble du territoire au travers d’un effort massif d’investissements.  

Les matériels ou équipements venant en complémentarité des équipements sportifs en 
accès libre existants de type parcours de santé, plateaux de fitness, aires de remise en 
forme extérieures, pataugeoires et miroirs d’eau permettront d’encourager la marche, la 
course à pied ou à l’éveil musculaire « en bas de chez soi » en accès libre, de façon 
simple et organisée sur une sorte de «parcours de santé». Ce parcours peut évoluer vers 
des boucles fléchées sur le territoire notamment via une application numérique et 
principalement en zones aménagées  ou de plein air  s'appuyant sur des  infrastructures 
sportives existantes. 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional « Plan Sport Oxygène : soutien à l’acquisition de matériels ou équipements sport 
santé, sport bien-être », adopté par la délibération de l’assemblée délibérante n° CR 2018-
038 du 20 septembre 2018. 
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L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit « nom du bénéficiaire » en vue de ………………………………, 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

2.1 - LA REALISATION DU PROJET 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation, 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment e leur utilisation. 

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 

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

2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 

LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  

Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  

2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action.  

Apposition du logotype :  
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
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figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la 
Région :  
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins.  

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 

convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 

de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 

obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 

suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
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panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 

faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement selon le taux défini dans le dispositif-cadre le 
projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 

Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………., la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonné à …………………… € HT ou TTC. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif et entreprises privées à partir des dépenses TTC. 

4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 

En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

4.3 – REGLES DE CADUCITE 

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 

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

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention. 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il 
est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
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légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.  

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 

- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

-  en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 
communication ; 

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 

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

7.1 - DATE D’EFFET 

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 

7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : CONTROLE 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
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La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

ARTICLE 10 : RESILIATION 

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 

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

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 

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

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés 
au Tribunal Administratif de Montreuil. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le 

Pour le bénéficiaire 
Le Représentant 

Pour le Conseil Régional 
d’Ile de France 
La Présidente 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

(Nom du bénéficiaire) 
 

Dossier d’aide versée n° 
 

 
  

ENTRE 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution) 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 

ET 
 
L’organisme dénommé : (Nom du bénéficiaire) 
dont le statut juridique est : ....................................................................................................  
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :  ......................................................  
dont le siège social est situé au :  
représenté par son dirigeant ..................................................................................................  
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :  ......................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 
 d’autre part, 
 
 

PREAMBULE : 

La Région a décidé de renforcer, promouvoir et développer la pratique des activités 
physiques et sportives comme facteur de santé publique à l’attention de tous les publics et 
faire découvrir le territoire et le patrimoine francilien par le bais de parcours et d’expériences 
personnalisés. 
 
A cet effet, la Région a décidé de soutenir les évènements sportifs s’inscrivant dans une 
démarche de « sport santé, sport bien-être », organisés sur un site dédié (infrastructure 
sportive, île de loisirs…) ou bien autour d’activités de plein air,  accueillant un ou 
plusieurs publics spécifiques (femmes, personnes en situation de handicap, séniors, 
personnes atteintes de maladies chroniques ou post opération…).  

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional « Plan Sport Oxygène : soutien aux évènements sportifs sport santé, sport bien- 
être » se déroulant en Ile-de-France » adopté par la délibération de l’assemblée délibérante 
n° CR 2018-038 du 20 septembre 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution), la Région Ile-de-France a 
décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
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descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : (objet du dossier). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à (……%) de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à (……€), soit un montant 
maximum de subvention de (……€). 
 
Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 « Subordonne le versement des subventions au respect des dispositions de la délibération 
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. » 
 
 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Article 2.4 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire, 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 
 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention, 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
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- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement, 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives, 
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné, 
 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
 
Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 
 
Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 
 
Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 
 
 
Article 2.5 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  

 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action.  

 
Apposition du logotype :  
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
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est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la 
Région :  
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 
 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 

convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 

de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 

obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 

suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
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panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 

faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale. 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 21  du Sport français » en faveur du développement 
durable, 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. » 
 
- faire la promotion de l’utilisation de l’application « Parcours Sport Oxygène » dans le cadre 
d’une pratique physique ou sportive ou de bien être comme facteur de santé publique. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
Article 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
- Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
- A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
- Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
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- La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
Article 3.2.3 : Versement du solde 

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

 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 

 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 

 Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à 
la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier). 
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Ile-de-France.  
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond 
prévu par le dispositif cadre. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
 
 
Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 

Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
Article 3.6 : Cession de créance 

Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région sis au 94 rue Réaumur - 
75104 Paris Cedex 02. 
 
 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la CP d’attribution). 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
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d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention. 
 
Pour les personnes morales de privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution). 
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ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés 

au Tribunal Administratif de Montreuil. 

Fait à le en 2 exemplaires originaux 

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

Pour le bénéficiaire 
(Nom et qualité du signataire) 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-039

DÉLIBÉRATION N°CR 2018039
DU 20 SEPTEMBRE 2018

STRATÉGIE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À
L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU L'article  53  de  la  loi  n°2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à
l'aménagement métropolitain ;

VU La délibération n° CR 32-15 du 7 Mai 2015 relative à la préparation à la candidature pour
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 – soutien de la Région Ile-de-
France ;

VU La  délibération  n°  CR 86-15  du  24  Septembre  2015  relative  à  l’organisation  des  Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, la constitution du Groupement d’Intérêt Public « Paris
2024 » et l’adhésion de la Région ;

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

VU La délibération CP 2018-088 du 16 mars 2018 relative à l'adhésion de la Région Ile-de-
France à l'association ' Paris 2024 – COJO ';

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

VU le rapport n°CR 2018-039 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le  protocole  des Jeux Olympiques et  Paralympiques ambitieux  pour  toute  la
France  –  nouvelle  maquette  financière  jointe  en annexe  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à le signer.

Décide que la contribution de la Région est attribuée annuellement à hauteur de 1/8 du montant
total de l'engagement de la Région pour la réalisation des missions de la SOLIDEO. Elle fait l'objet
de deux versements annuels sur la base des appels de fonds réalisés par la SOLIDEO.

Délègue à la Commission permanente, dans les conditions et  limites définies à l'alinéa précédent ,
l'adoption du pacte financier et des conventions qui lieront la Région Ile-de-France à la SOLIDEO.

24/09/2018 15:18:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-039 

Article 2 :

Approuve la charte en faveur de l'emploi et du développement territorial pour les opérations
de  construction  liées  à  l'organisation  des  Jeux  olympiques  et  paralympiques  de  Paris  2024
annexées à la présente délibération.

Article 3 :

Décide que le suivi de la stratégie d’accompagnement de la Région à l’organisation des
JOP 2024 fasse l’objet d’une communication annuelle en séance plénière du Conseil régional..

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2018 15:18:01
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/09/2018 15:18:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-039 

Charte en faveur de l'emploi et du développement territorial
pour les opérations de construction liées à l'organisation des

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

24/09/2018 15:18:01
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CHARTE EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL POUR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION LIEES 

A L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 

DE PARIS 2024  
 

Cette charte est applicable à l'ensemble des porteurs de projets et aux maîtres 

d’ouvrage publics et privés contractualisant avec la société de livraison des ouvrages 

olympiques (SOLIDEO).  

 

I. PREAMBULE  

La France va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Cet événement dépassera 

largement les limites de la Ville de Paris et concernera l’ensemble de la région Île-de-France, en 

particulier le département de la Seine-Saint-Denis, ainsi que sept agglomérations en région. 

L’organisation d’un tel événement constitue un défi inédit pour la France. 11 millions de spectateurs 

venus du monde entier sont, en effet, attendus au cours de l’été 2024. Ce défi de taille représente une 

opportunité formidable pour promouvoir l’image et le savoir-faire de la France à l’étranger ainsi que 

pour stimuler durablement son activité économique. À terme, les retombées économiques et 

touristiques de l’événement pourraient s’élever à environ 10,7 milliards d’euros, et la création de 247 

000 emplois à l’échelle de la région Ile-de-France (étude d’impact CDES). 

Les opportunités liées à l'organisation d'un évènement d'une telle ampleur s'accompagnent d'une forte 

responsabilité collective pour que les Jeux de Paris 2024 soient vecteurs de nouveaux possibles pour 

les écosystèmes locaux, d'inclusion sociale, d'exemplarité environnementale et éthique et de lutte 

contre toutes les formes de discriminations.  

A cet égard, la présente charte se fonde notamment sur la charte sociale des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024, adoptée par l'ensemble des partenaires sociaux. Elle décline de manière 

opérationnelle les grands principes suivants : 

« Art.3. Encourager une commande publique qui prendra en compte l’insertion par l’activité 

économique, intégrera des clauses de responsabilité sociale et environnementale dans les appels 

d’offre, en tenant compte des spécificités des petites et moyennes entreprises françaises. 

Art.4. Garantir l’accès à l’information des appels d’offres publics liés aux Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024 à des petites et moyennes entreprises françaises visant à développer l’emploi 

local et le tissu économique. 

Art.5. Prévenir toutes les formes de discrimination dans l’accès à l’emploi et pendant l’emploi, 

encourager la mixité dans les métiers exercés pour l’organisation des Jeux. 

Art.6. Anticiper les besoins en compétences des entreprises pour la bonne organisation des jeux 

olympiques, favoriser l’accès à l’emploi des publics qui en sont éloignés : jeunes de zones prioritaires, 

travailleurs en situation de handicap, chômeurs de longue durée, seniors, etc., grâce à la mobilisation 

de tous les acteurs (Etat, collectivités territoriales, entreprises…). 

Art 7. S’engager sur un objectif de protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi que de 

leurs conditions de travail, notamment lors des travaux nécessaires à l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024. 

Art. 8. Faire respecter les normes internationales du travail et notamment « le travail décent » au sens 

de l’OIT auprès des sous-traitants et des fournisseurs. 
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Art. 9. Porter une attention particulière aux salariés détachés afin de favoriser leur accès à 

l’information et le respect de leurs droits, notamment par l’accompagnement des employeurs. » 

La charte en faveur de l’Emploi et du développement territorial de la SOLIDEO décline l’accord de 

partenariat signé le 8 novembre 2016 entre le Comité de candidature Paris 2024 et le Yunus Centre - 

centre mondial de ressources dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, fondé par 

Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006. Cet accord a été complété en mai 2018 par la 

signature d’un engagement sur les principes pour l’organisation de jeux inclusifs et solidaires entre le 

Yunus Centre, Paris 2024, Société de livraison des équipements olympiques (SOLIDEO) et les 

Canaux. 

On peut noter notamment les engagements suivants :  

« - Soutenir et aider les jeunes qui habitent la région parisienne, et s'assurer qu'ils profitent pleinement 

des 250 000 emplois qui seraient créés par les Jeux de Paris 2024.  

 - Collaborer avec des entreprises spécialisées dans l'intégration sociale et professionnelle pour venir 

en aide aux personnes les plus isolées du marché du travail.  

 - Appuyer les entrepreneurs dans leur démarche de responsabilité sociale d'entreprise et de 

développement de produits qui tiennent compte des principes de l’entrepreneuriat social.  

Par ailleurs, la présente charte s’appuie sur le travail conduit par les collectivités de Seine-Saint-Denis 

(Département de la Seine-Saint-Denis et les Etablissements Publics Territoriaux Plaine Commune, 

Paris Terres d'Envol, Est Ensemble et Grand Paris Grand Est), de la ville de Paris et de Paris 2024 

durant la phase de candidature autour de la thématique de l’emploi local. 

Si, pour les territoires qui accueilleront les différents sites de compétition, les jeux Olympiques et 

Paralympiques doivent être un accélérateur direct d’investissements au service des territoires, le 

projet doit pouvoir rayonner au-delà de la construction et de l'aménagement des différents sites sur un 

espace plus large.  

Le choix de la Seine-Saint-Denis pour accueillir le village olympique et le village des médias est, à ce 

titre, particulièrement symbolique. Dans ces territoires marqués par un chômage particulièrement 

élevé et de fortes disparités sociales et spatiales, les Jeux devront permettre un héritage durable en 

termes d'emploi, de renouvellement urbain, d’équipements publics et de développement économique, 

au service d'une qualité de vie améliorée.  

Si, compte-tenu du contexte évoqué précédemment, un accent particulier sera mis sur le territoire de 

la Seine-Saint-Denis, de la Métropole du Grand Paris et de l’Ile-de-France, le périmètre d’application 

de la charte est national, intégrant tous les porteurs de projets, maitres d’ouvrage publics et privés 

contractualisant avec la SOLIDEO.  

Dans ces territoires, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 doivent fournir aux habitants et aux 

entreprises la possibilité de bénéficier des opportunités créées directement ou indirectement par 

l’accueil de la compétition dans une dynamique de valorisation des ressources locales et d’inclusion 

sociale.  

 

A cet égard, une action forte de soutien des Très Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME) dans le 

cadre de l'organisation des Jeux garantira un ancrage économique local fort de l'évènement. En effet, 

les PME et TPE jouent un rôle primordial dans le tissu économique français et contribuent directement 

à l’activité économique et à l’emploi dans tous les territoires. L'insertion par l’activité économique et 

l’économie sociale et solidaire (ESS) sont également des leviers majeurs à mobiliser et valoriser, dans 

la mesure où elles créent des emplois non délocalisables et produisent du lien social (en application 

de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire). L’ESS représente aujourd'hui 221 

235 structures employant 2,37 millions de salariés, soit 10,5% des emplois en France. A travers les 
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actions que favorisera la présente charte d’insertion, les JOP 2024 seront un accélérateur de l’ESS en 

France et un facteur de rayonnement de ses valeurs dans le monde. 

Une attention toute particulière sera accordée aux travailleurs issus des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, dans la continuité de la charte nationale d'insertion de l'Agence nationale pour la 

rénovation urbaine, intégrant les exigences d'insertion professionnelle des habitants des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain. Il 

s’agit notamment de s’inscrire dans la politique globale d’accès à l’emploi et à la formation portée par 

les contrats de ville.  

Au-delà des Jeux Paralympiques qui sont en eux-mêmes un temps fort de sensibilisation aux enjeux 

de l’intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la vie sociale, les JOP 2024 seront 

une opportunité d’accélération des politiques d’insertion et d’emploi en faveur du handicap. L’enjeu est 

considérable : près de 2,7 millions de personnes participant au marché du travail ont une 

reconnaissance administrative de handicap. La mobilisation de l'ensemble des outils de la commande 

publique - et notamment ceux offerts par l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, l’organisation 

d’actions spécifiquement tournées vers ce public prioritaire sont autant de leviers que la présente 

charte d’insertion entend favoriser. 

 

II. OBJET DE LA CHARTE  

 
La charte est élaborée en application de l’article 16 paragraphe 2 de loi n°2018-202 du 26 mars 2018 
du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dispose 
que la SOLIDEO : 

« élabore et adopte une charte  d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de 

personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi , promeut l’accès à la commande 

publique des très petites entreprises, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail 

irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des 

ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions [confiées 

à l’établissement public SOLIDEO] ».Les emplois concernés par la présente charte sont 

essentiellement liés à la conception et à la mise en œuvre des opérations de construction, 

d'aménagement et d’entretien-maintenance nécessaires aux JOP 2024. Les travaux d’investissement 

devront ainsi permettre de soutenir l’activité des tissus économiques locaux et de créer prioritairement 

des parcours vers l’emploi pour les résidents des territoires concernés. 

L'ensemble des marchés liés aux aménagements et équipements nécessaires aux Jeux, que la 

SOLIDEO soit en maîtrise d’ouvrage directe ou en supervision, devront se conformer à la présente 

charte en faveur du développement et de l’inclusion sociale. Ainsi, la SOLIDEO et les maîtres 

d’ouvrage contractant avec elle sont tenus d’en respecter les dispositions et d’en rendre compte selon 

les modalités définies au point IV.  

Ces dispositions devront notamment :  

• S’inscrire dans une politique globale de développement économique d’emploi et d’inclusion 

sociale : promotion du savoir-faire des TPE / PME, des structures de l'ESS, les SIAE et le 

STPA, encouragement à la création d’entreprises d’utilité sociale, accès à l’emploi et la 

formation des habitants des territoires concernés, notamment les jeunes, les habitants des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville et les personnes en situation de handicap ;  

• Constituer un outil contribuant à la construction de parcours vers l’emploi permettant une 

qualification ou une expérience professionnalisante pour ces bénéficiaires, 

• Faire l’objet d’un suivi et d’un pilotage partenarial, lors de la passation et lors de l’exécution 

des marchés, construit avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées par les opérations 

de construction, les organisations professionnelles des secteurs concernés, la CCI Paris Ile-

de-France ainsi que les partenaires sociaux signataires de la Charte sociale Paris 2024 
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A noter que, par ailleurs, la question des emplois liés à l’organisation et à l’accueil de l’évènement 

sera abordée dans un second temps par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de PARIS 2024.  

 

Conformément aux ambitions de développement économique partagées en phase de candidature, 

PARIS 2024 prendra également des engagements en faveur de l’accessibilité de l’emploi, ainsi que 

l’accès aux marchés des TPE, PME et structures de l’ESS, les SIAE et le STPA. 

 

III. LES PRINCIPES DE LA CHARTE 

Cette charte comprend des principes structurants, pour les opérations dont la maîtrise d'ouvrage est 

pilotée par la SOLIDEO ou par d’autres maitres d’ouvrages avec lesquels elle contractualise, afin de 

faire des Jeux Olympiques et Paralympiques un levier pour l'emploi et le développement économique                         

local ainsi que l'innovation sociale et environnementale. Afin d'atteindre ces objectifs, les conventions 

liées aux opérations des Jeux devront intégrer des clauses sociales et environnementales ainsi que 

des clauses en faveur de l’accès aux marchés pour les TPE / PME réunies sous l’appellation "clauses 

en faveur de l'emploi et du développement territorial". La conception des ouvrages est également 

impactée par cette ambition sociétale. 

 

1/ Fixer les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés 

particulières d’accès à l’emploi ou présentant des fragilités (cf. article 6 de la charte sociale de 

Paris 2024), à un objectif globalisé et moyen de 10% des heures travaillées dans le cadre 

des opérations de conception, construction, aménagement, gestion, entretien et maintenance 

des bâtiments et infrastructures créés ou rénovés. Les Maîtres d’ouvrages tiendront compte 

de la part de main d’œuvre requise dans chaque marché pour adapter ce taux. 

Les heures d’insertion devront bénéficier aux publics les plus éloignés de l’emploi :  

 Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au 
chômage) 

 Les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) demandeur d’emploi ou ayants 
droits 

 Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L5212-13 du code 
du travail, fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

 Les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) de l’allocation d’invalidité (AI) 

 Les personnes travaillant dans les structures d‘insertion par l’activité économique 
(IAE) 

 Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 

 Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi sans qualification (infra niveau 
V, soit niveau inférieur au CAP/BEP) 

 Les jeunes diplômés sortis du système scolaire justifiant d’une période d’inactivité de 
6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur 

 Publics reconnus réfugiés (bénéficiant de la protection internationale)  

 Autres publics validés par le facilitateur provenant des partenaires emploi du territoire 
(Pôle Emploi, MDE, PLIE, Missions Locales, Cap emploi Sameth …) 

 Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de 
l’emploi pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP) ou affectées 
à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.  

 

Les clauses pourront également accélérer l’accès à l’emploi de populations prioritaires pour 

les territoires en intégrant :  

 Des personnes domiciliées de l’ensemble des Quartiers Politique de la Ville sur le 
territoire national, sur le modèle du dispositif ANRU 

79



5 
 

 Toute personne en alternance en particulier les apprentis préférentiellement issus des 
Quartiers Politiques de la Ville 

Par ailleurs, il est intégré au calcul le temps travaillé par les personnes recrutées en insertion 

puis obtenant un emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI) dans le cadre des marchés 

publics au terme de la période d'insertion, permettant ainsi de favoriser l'accès à un emploi 

durable pour les personnes en insertion.  

Pour ce faire, il conviendra notamment de diversifier les types de marchés intégrant des 

clauses sociales dans le respect des dispositions de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics afin de tenir compte 

de la capacité des entreprises à intégrer efficacement les différents publics, notamment des 

femmes et des jeunes peu qualifiés en proposant des parcours qualifiants et/ou d’une durée 

suffisante pour favoriser un réel retour à l’emploi (y compris par le recours à l’alternance et à 

l’apprentissage). L'objectif visé est de construire de réels parcours professionnalisants pour 

les demandeurs d’emploi et soutenir en particulier l'insertion des personnes éloignées du 

marché de l’emploi en situation de handicap.  

 

2/ Promouvoir l’accès à la commande publique et privée pour les TPE / PME, au sens de 

la définition européenne de la PME, intégrant notamment les structures relevant de 

l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) 

et le secteur du handicap, en visant au moins 25 % du montant global des marchés 

attribués dans le cadre des opérations et aménagements nécessaires à l'organisation des 

Jeux Olympiques et Paralympiques et relevant du périmètre de la SOLIDEO, objectif apprécié 

année après année. Cet objectif sera atteint notamment par le respect du principe de 

l’allotissement, des marchés réservés, par la dématérialisation des marchés, par l’insertion de 

clauses relatives à la co-traitance et à la sous-traitance. En cas d’allotissement, il devra au 

maximum être adapté au savoir-faire et capacités des structures de l’IAE, du handicap et de 

l’ESS. 

   

3/ Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui renchériraient artificiellement le 

coût du projet.  Le Pôle C de la DIRECCTE qui a en charge la détection des pratiques 

anticoncurrentielles apportera son concours à Solideo pour les opérations dont elle pilote la 

maîtrise d’ouvrage ou celles pilotés par d’autres Maîtres d’ouvrage avec lesquelles elle 

contractualise. Il sera saisi chaque fois qu’il existera des doutes, même minimes, sur les 

conditions dans lesquelles s’opère la compétition entre les entreprises soumissionnaires.  

Pour optimiser ces échanges d’information, le Pôle C de la DIRECCTE sera invité aux 

réunions des commissions d’appel d’offres et disposera d’un accès aux documents de 

marchés.    

 

4/ Limiter le recours à l’emploi précaire. Conformément aux objectifs de la charte sociale 

des Jeux, les marchés liés aux Jeux devront permettre dans la plus large mesure possible la 

construction de parcours d'emploi continus ou de parcours qualifiants. Pour cela, l'action et 

l'expertise des outils locaux de l'emploi seront notamment sollicitées par l'ensemble des 

acteurs intervenant sur les opérations des Jeux. Des comités techniques et de pilotage se 

réuniront lors de la passation puis pendant l’exécution des marchés. 

5/ Lutter contre le travail illégal, les fraudes aux prestations de service international et 

favoriser la santé et la sécurité des travailleurs. Dans la dynamique de Jeux socialement et 

éthiquement exemplaires, la SOLIDEO et les différents maîtres d'ouvrage s'engageront pour 

garantir des conditions de travail respectueuses des salariés et du droit du travail. 

Pour cela, la SOLIDEO et les maitres d’Ouvrages favoriseront la mise en place par les 

entreprises des affichages d’informations relatives au droit du travail applicable en France en 
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direction des travailleurs détachés et traduite dans la langue des salariés, disposition prévue 

par la loi Travail dans les « Grands chantier de Bâtiment ou de Génie Civil » , ils travailleront 

avec les services compétents de de la DIRECCTE, de la CRAMIF et de l’OPPBTP et 

participeront aux groupes et réunions traitant de ces sujets. Ils s’engagent à fournir 

régulièrement aux services concernés les informations sur l’évolution des chantiers, la sous- 

traitance et le travail détaché.  

6/ Lutter contre toutes les formes de discriminations et promouvoir l’égalité femme-

homme. La SOLIDEO, les différents maitres d’ouvrages et les collectivités s’engageront à 

mettre en place ou approfondir les actions ou les outils en faveur de l’égalité dans l’emploi. 

Une attention particulière sera portée sur les modalités de recrutement.  

IV. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DE LA CHARTE 

1/ Une mise en œuvre par les différents maitres d’ouvrages 

La présente charte sera appliquée directement par la SOLIDEO dans les marchés qu’elle lancera pour 

les opérations en maitrise d’ouvrage propre (Villages des athlètes, village des Médias, …). Pour les 

marchés passés par la SOLIDEO, celle-ci assurera la mise en relation du titulaire du marché avec l’élu 

référent de l’insertion dans le territoire concerné. 

Elle sera déclinée dans les conventions d’objectifs que la SOLIDEO signera avec chacun des maitres 

d’ouvrage des ouvrages pérennes nécessaires aux Jeux d’ici la fin 2018. Les dispositions du chapitre 

III de la présente charte seront reprises intégralement dans les conventions avec chaque maitre 

d’ouvrage.  

2/ Une déclinaison dans les marchés publics ou contrats de droits privés 

Les maitres d’ouvrages la déclineront dans les marchés qu’ils lanceront, pour atteindre ces objectifs 

en moyenne d’ici 2024. Ils respecteront le principe de l’allotissement et utiliseront la palette des outils 

de l’Ordonnance n°2015-899 et du Décret n°2016-360 en faveur de l’insertion, chaque maitre 

d’ouvrage définissant les critères de mise en œuvre des clauses d’insertion : conditions d’exécution, 

critère d’attribution, marchés réservés…  

Pour mettre en œuvre les objectifs définis plus haut, les maitres d’ouvrage des équipements 

olympiques devront : 

 Intégrer une clause sociale dans les cahiers des charges des clauses administratives 
particulières. Les entreprises candidates précisent dans leurs offres les moyens mis en œuvre 
pour la respecter.  

 Prévoir l’application des pénalités ou retenues issues du CCAG-travaux (arrêté du 8 septembre 
2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux 
marchés publics de travaux, modifié) dans les clauses des marchés, en cas de non-respect 
manifeste des engagements 

 Publier le nom des entreprises mettant ou non en œuvre les moyens pour les respecter. 

Les maitres d’ouvrages précisent, dans les marchés, les conditions de suivi de l’action d’insertion via 

des structures d’appui locale qui assistent les entreprises en recherchant et présentant des candidats 

et participent, si nécessaire, à la mise en place d’un accompagnement favorisant l’accueil et 

l’intégration des publics éligibles. 

Les maitres d’ouvrages prévoient une obligation pour le titulaire du marché, les associations et acteurs 

de l’emploi et de l’insertion, la mise en place d’un suivi mensuel des objectifs de la charte. Ils tiendront 

compte de la part de la main d’œuvre et des certifications et diplômes indispensables à la bonne 

réalisation des chantiers. 

Pour la création et le suivi (lors de la passation et de l’exécution des marchés), les maîtres d’ouvrage 
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seront accompagnés par des comités techniques de pilotage avec l’ensemble des parties prenantes 

(Etat, collectivités, organisations syndicales et patronales, associations et acteurs de l’emploi et de 

l’insertion, Pôle Emploi) 

L’effort en matière d’insertion de l’entreprise sera apprécié à l’échelle de l’ensemble des salariés.  

Un outil adapté sera partagé pour consolider toutes les données liées aux clauses (suivi, restitution…) 

Les offres en insertion seront notamment publiées sur la plateforme « Grand Paris emploi », selon des 

modalités adaptées à la nature de ces offres. 

3/ Des conventions locales pour la mise en œuvre opérationnelle 

La mise en œuvre de la charte sera détaillée dans une convention entre la SOLIDEO et chaque 

établissement public territorial (EPT) concerné par des équipements olympiques et paralympiques, les 

EPCI de grande couronne, la ville de Paris et la ville de Marseille. 

En ce qui concerne la Seine Saint Denis, une convention sera signée entre la SOLIDEO, le Conseil 

Départemental de Seine Saint Denis et les 4 établissements publics territoriaux, afin de garantir que 

les retombées en emploi des chantiers liés au jeux participent d’un véritable équilibre territorial au sein 

du département.  

Chacune des conventions locales définira le partage et la prise en charge des responsabilités de 

chaque collectivité et les modalités de suivi dans le temps. Pour la convention avec la Seine-Saint-

Denis, des annexes seront élaborées pour chaque collectivités. 

Les autres maitres d’ouvrages, autre que la SOLIDEO, seront également dans l’obligation de signer 

une convention avec les EPT ou EPCI concernés.  La SOLIDEO assurera la mise en relation des 

maitres d’ouvrage et de la collectivité. 

S’agissant de la globalisation des heures d’insertion, les facilitateurs des territoires concernés 

appuieront les entreprises et la comptabilisation des heures d’insertion.  

 

4/ La gouvernance et le suivi de la mise en œuvre 

 

a/ Principes généraux  

 

 

Un dispositif de suivi (comités techniques et de pilotage) sera prévu lors de la passation puis 

pendant l’exécution des marchés, avec les parties prenantes, notamment l’Etat et ses opérateurs, les 

collectivités, les organisations syndicales et patronales, les associations et acteurs de l’emploi et de 

l’insertion. Celui-ci sera mis en œuvre lors de la passation puis pendant l’exécution des marchés. 

 

Des outils de reporting, via l’observatoire régional des clauses sociales, seront également prévus ; ils 

devront être alimentés par des indicateurs communs à définir. 

La DIRECCTE sera l’interface des services de l’Etat avec la SOLIDEO et ses partenaires. 

Le DIJOP rend compte au moins une fois par an au Conseil d’Administration de la SOLIDEO et au 

Comité de suivi de la Charte Sociale Paris 2024 des actions engagées ainsi qu’au Comité Régional de 

l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP).  

Toutes les structures impliquées peuvent s’appuyer sur le travail réalisé par le Grand Paris de l’Emploi 

et des Entreprises (GPEE), notamment sur les sujets de l’accès des TPE-PME-ETI aux marchés, de 

l’emploi et de l’insertion professionnelle. La candidature de Paris 2024 étant intimement liée aux 
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projets du Grand Paris au sens large (transports, aménagement, transition énergétique et ville 

intelligente), les données en termes d’empreintes économiques et sociales devront en effet être 

compatibles pour permettre un suivi consolidé des impacts de ces projets. 

b/ Mise en œuvre en Ile-de-France et dans les sept agglomérations concernées par les stades 

de football des exigences d’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés 

particulières d’accès à l’emploi ou présentant des fragilités  

 

Le respect des engagements en matière d’insertion repose sur un triptyque Territoire/ Département/ 

Région. 

 La mise en œuvre opérationnelle repose sur l’action des facilitateurs à l’échelon local, 
organisée par les EPT et les EPCI de grande couronne. 

 La coordination départementale est réalisée par le comité départemental de coordination 
des clauses sociales, co-présidé par le préfet et le président du conseil départemental. Ce 
comité réunit l'ensemble des acteurs locaux en charge de la mise en œuvre des clauses 
sociales dans les marchés publics et s'articule, en vue d'une politique globale d'inclusion, au 
Pacte Territorial d'Insertion et d'emploi. 

 A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la charte s’articulera avec les autres 
dispositifs existants : le service public de l’emploi en région, les bassins d’emploi-
formation ; le plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires. La 
Mission d’Appui au Développement des Clauses Sociales (MACS), formée à l’initiative de 
l’Etat pour les travaux du Grand Paris et portée par le GIP Maximilien liste, transmet et 
synthétise des indicateurs de reporting commun aux instances de gouvernance de la charte. 
Les facilitateurs (Maison de l’emploi, EPEC, PLIE, …) s’engagent à transmettre les données 
relatives aux marchés qu’ils suivent pour alimenter l’observatoire régional des clauses 
sociales. Les modalités opérationnelles de transmissions seront détaillées au sein des 
conventions que la SOLIDEO signera avec les Maitres d’ouvrages sur les territoires.   

 

c/ Mise en œuvre des conditions d’accès des TPE/PME à la commande publique et privée 

L’information sur les investissements et les lancements de marchés étant essentielle aux TPE-PME 

pour leur bonne anticipation, la SOLIDEO et les maitres d’ouvrage s’engagent à développer leur 

communication pour donner une visibilité optimale sur leurs programmes d’investissement et leurs 

futurs marchés. 

- Pour ce qui concerne les appels d’offres publics franciliens en lien avec les JOP, il est 
recommandé de les publier sur le profil acheteur Maximilien (plateforme de dématérialisation) 

- S’agissant de l’information et la sensibilisation des TPE/PME et des acteurs de l’ESS, ils 
auront recours à la plateforme nationale www.entreprises2024.fr. Celle-ci a vocation à 
proposer aux entreprises une information sur les opportunités économiques liées aux JOP et 
un accès facilité à toutes les consultations (en procédure adaptée et formalisée) ainsi qu’aux 
appels à projets émis dans le cadre des prochains grands évènements sportifs internationaux 
(GESI) accueillis par la France. Cette initiative du monde économique est lancée notamment 
en partenariat avec : 

o Le dispositif CCI Business Grand Paris pour s'informer sur les consultations à venir et 
se préparer à y répondre ; 

o Des plateformes régionales telle que la plateforme Maximilien qui s’engage à mettre à 
disposition de la plateforme nationale www.entreprises2024.fr le flux des marchés 
de leurs membres et notamment les appels d’offres publics franciliens en lien avec les 
JOP publiés sur son le profil ; 
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o Impact 2024, initiative lancée par les Canaux et le Yunus Centre, pour les acteurs 
relevant du champ de l’ESS. 

- S’agissant de l’accompagnement des TPE-PME et des acteurs de l’ESS, celui-ci sera 
assuré par les EPT/ Intercommunalités, les têtes de réseaux (GRAFIE, UNEA, Réseau Gesat, 
CRESS…) et les réseaux consulaires. 

*** 
 

Afin de garantir la mise en œuvre effective de ces objectifs ambitieux pour faire des jeux un levier de 

développement économique et social, l’Etat et l’ensemble des parties prenantes de la présente charte 

et des conventions locales de mise en œuvre opérationnelle s’engagent à mobiliser conjointement des 

moyens dédiés. La mobilisation et la répartition des moyens feront l’objet d’échange dans le cadre du 

conseil d’administration de la SOLIDEO et entre les partenaires de la présente charte d’une part et 

des conventions de mise en œuvre d’autre part.  

La question de la formation sera abordée ultérieurement car elle nécessite un travail préalable de 

cartographie des emplois par le COJO en lien avec la SOLIDEO. 
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Monsieur Edouard Philippe, 
Premier ministre 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Madame Anne Hidalgo, 
Maire de la ville de Paris 

 
Monsieur Tony Estanguet, 
Président du Comité d’Organisation des Jeux 
olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

 
Madame Valérie Pécresse, 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 

 
Monsieur Patrick Ollier, 
Président de la Métropole du Grand-Paris 
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Monsieur Stéphane Troussel, 
Président du Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis 

 
Monsieur Patrick Devedjian, 
Président du Conseil départemental des Hauts-
de-Seine 

 
Monsieur Pierre Bédier, 
Président du Conseil départemental des 
Yvelines 

 
Monsieur Patrick Braouezec, 
Président de l’EPT Plaine Commune 

 
Monsieur Bruno Beschizza, 
Président de l’EPT Terres d’Envol 

 
Monsieur Jean-Michel Fourgous, 
Président de la communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin en Yvelines 

 
Monsieur Yannick Hoppe, 
Maire de la Ville du Bourget 

 
Madame Nicole Goueta, 
Maire de la ville de Colombes 
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Monsieur André Veyssière, 
Maire de la ville de Dugny 

 
Monsieur Jean-Michel Fourgous, 
Maire de la ville d’Elancourt 

 
Monsieur Mohammed Gnabaly, 
Maire de la ville de l’Ile Saint-Denis 

 
Monsieur Gilles Poux, 
Maire de la ville de la Courneuve 

 
Monsieur Jean-Claude Gaudin, 
Maire de la Ville de Marseille 

 
Monsieur Laurent Russier, 
Maire de la Ville de Saint-Denis 

 
Monsieur William Delannoy, 
Maire de la Ville de Saint-Ouen 

 
Madame Isabelle Recio, 
Maire de la ville de Vaires-sur-Marne 
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Monsieur Nicolas Ferrand, 
Directeur général de la Solideo 

 
Monsieur Denis Masseglia, 
Président du Comité National Sportif Français 

 
Madame Emmanuelle Assmann, 
Présidente du Comité Paralympique et Sportif 
Français 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-031

DÉLIBÉRATION N°CR 2018031
DU 20 SEPTEMBRE 2018

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT 
PARTENARIATS POUR L'ATTRACTIVITÉ ET LA SOLIDARITÉ

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la délibération n° CR 59-15 du 19 juin 2015 portant approbation de partenariats ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 relative à la production de logements et à
l’amélioration et simplification de la politique régionale en faveur du logement social ;

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

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, Région Île-de-France, Région solidaire ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-031 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention avec Action Logement joint en annexe n° 1 de la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 2 :

24/09/2018 16:41:32
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Approuve la convention avec la FAS Ile-de-France joint en annexe n° 2 de la présente délibération
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 3 :

Approuve la convention avec PROCIVIS UES-AP joint en annexe n° 3 de la présente délibération
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 4 :

Approuve la convention avec Nexity non profit joint en annexe n° 4 de la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2018 16:41:32
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Convention avec Action Logement
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CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT

ENTRE ACTION LOGEMENT ET LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

La présente convention-cadre de partenariat est passée entre : 

ACTION LOGEMENT GROUPE association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est sis 66 avenue du Maine 75014 PARIS, déclarée à la Préfecture de Police de Paris
sous le numéro W751236716, et dont le numéro SIREN est le 824 581 623, représentée par
Marie-Christine  OGHLY  Présidente,  et  Jean-Jacques  PEROT,  Vice-président  du  Comité
Régional Action Logement Groupe Île-de-France, dûment habilités à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « Action Logement » ou le « Groupe Action Logement » lorsque les sociétés
Action Logement  Services,  Action Logement  Services et  Action Logement  Immobilier  sont
concernées,

d’une part,

et

La RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-
Ouen, représentée par Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France,
en vertu de la délibération n° CR XX-XXX du XXXXXX XXXX, ci-après dénommée la Région,

d’autre part,

ci-après désignés sous le terme « les Parties »

- Préambule -

Le groupe Action Logement met  en œuvre depuis plus de 60 ans,  la  Participation des
Employeurs  à  l’Effort  de  Construction  et  participe  ainsi,  de  manière  forte  et  durable,  au
financement du logement ainsi qu’aux parcours résidentiels des salariés des entreprises.

Issue d’une réforme initiée par les partenaires sociaux en avril 2015, la nouvelle organisation
qui unifie l’activité des anciens CIL, s’appuie depuis le 1er janvier 2017 sur les structures à la
gouvernance paritaire :

 Une structure faitière paritaire de pilotage, Action Logement Groupe (ALG);
 Une  structure  de  collecte  de  la  PEEC  et  de  distribution  des  services,  Action

Logement Services (ALS);
 Une structure chargée d’organiser la distribution de la garantie Visale, l’Association

pour l’Accès aux Garanties Locatives (APAGL) ; 
 Une structure de portage des Entreprises Sociales de l’Habitat (ESH) et des sociétés

immobilières, Action Logement Immobilier (ALI) ;
 Un opérateur pour la mise en œuvre de la mixité sociale,  l’Association Foncière

Logement (AFL).

1
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Un  ancrage  territorial  du  groupe  consolidé  par  12  comités  régionaux  d’Action  Logement
(CRAL)  en métropole  et  1  comité  territorial  Action  Logement  (CTAL)  dans  chacun des 5
départements en outre-mer qui sont les organes paritaires représentant le groupe à l’échelle
locale. Avec l’appui de 13 délégations régionales, ils ont pour mission principale de renforcer
le lien emploi-logement en développant, en partenariat avec les collectivités, les solutions les
plus  adaptées aux besoins des entreprises  et  des  salariés  et  aux  spécificités  de  chaque
territoire.

Une  nouvelle  dynamique  partenariale  au  plus  près  des  territoires  pour  répondre  à
l’exigence d’innovation en matière de logement

Grâce à la nouvelle organisation de proximité déployée, le Groupe, partenaire de l'Etat, des
acteurs locaux (communes et  EPCI, départements et  régions,  etc.),  est  engagé dans une
nouvelle dynamique au cœur des territoires afin d’innover et de co-construire des solutions
pour  améliorer  la  situation  du  logement  en  France  et  contribuer  activement  à  réduire  la
fracture territoriale.

En s’inscrivant dans les politiques locales de l’habitat, tant sur le parc privé que sur le parc
social, en locatif comme en accession à la propriété, Action Logement agit concrètement sur le
logement au bénéfice des salariés et de l’emploi par trois principaux axes qui ont fait l’objet
d’un  engagement  renouvelé  et  partagé  avec  l’Etat  au  titre  de  la  nouvelle  convention
quinquennale 2018-2022 :

 5  milliards  d’euros d’aides  directes  aux  ménages pour  favoriser  l’accès  au
logement  seront  déployées,  dans  la  continuité  des  aides  distribuées  par  Action
Logement qui, en 2017, a délivré près de 450 000 aides et services logement aux
salariés, incluant près de 280 000 avances ou garanties locatives pour la sécurisation
de la location (AVANCES et GARANTIES LOCA-PASS®, cautions Visale), près de
40 000 prêts accession et travaux, près de 80 000 aides à la mobilité professionnelle,
15 000 aides dédiées au maintien dans le logement des personnes en difficulté et
permis près de 90 000 attributions locatives de logements sociaux aux salariés.

 5,5  milliards  d’euros de financement  des  organismes de logement  social et
intermédiaire et  de  soutien  à  l’investissement  des  organismes  de  logement
social au travers notamment de la bonification de 2 milliards d’euros de prêts de haut
de bilan proposés dès 2018, dans la continuité de 2017 où 1,4 milliard d’euros ont été
alloués équitablement aux opérateurs de logement social par Action Logement.

 5 milliards d’euros de cofinancement des politiques nationales dont 3,5 milliards
d’euros seront consacrés aux politiques de rénovation urbaine et 1,5 milliard d’euros
pour redynamiser les centres des villes moyennes.

Ainsi, plus de 15 milliards d’euros sur les années 2018- 2022 seront consacrés par Action
Logement pour contribuer à l’amélioration de la situation du logement en France.

La Région Île-de-France  s’engage pour « Bâtir plus et bâtir mieux », dans le cadre d’une
politique globale et cohérente en faveur du logement.

Il s’agit de répondre aux besoins des 60 000 nouveaux habitants qui viennent chaque année
s’installer en Île-de-France, mais aussi des Franciliens en recherche d’un logement adapté à
leur besoin, Sans transiger sur l’exigence d’une vraie mixité sociale et d’un environnement de
qualité, il s’agit de faire de l’Île-de-France une région attractive où il fait bon vivre.
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Pour y parvenir,  la Région poursuit trois priorités : développer l’offre et aider les maires à
construire,  lutter  contre  les  ghettos  urbains  et  améliorer  la  mixité  sociale,  favoriser  le
renouvellement urbain.

Il  s’agit de répondre aux importants besoins que connaît l’Île-de-France. Pour ce faire, les
aides régionales dédiées à la production de logements sociaux, permettent notamment d’offrir
des solutions adaptées, aux familles, aux classes moyennes, aux étudiants et aux jeunes en
alternance ou qui  démarrent  dans la vie professionnelle.  Les aides aux maires bâtisseurs
permettent de créer de nouveaux quartiers innovants et écologiques.

La mobilisation du foncier régional, grâce à l’expertise et aux moyens de l’établissement public
foncier d’Ile-de-France, s’inscrit également dans cette logique de développer l’offre, et traduit
la volonté d’efficacité et l’engagement de la Région. 

Au-delà de l’action nécessaire sur l’offre nouvelle de logement, la Région s’appuie également
sur le parc existant en mobilisant les logements sociaux sur lesquels elle dispose d’un droit de
réservation  afin  d’accueillir  des  femmes  victimes  de  violences,  des  jeunes  sortants  de
résidence sociale, des publics prioritaires ou des professeurs de lycées en zones sensibles.

La Région soutient également les copropriétés dégradées et contribue à la lutte contre les
marchands de sommeil. 

En matière  de politique de la  ville  et  de rénovation  urbaine,  l’exécutif  régional  prévoit  de
consacrer près de 2 milliards d’euros d’ici 2020 à la mise en œuvre du NPNRU. 

Cet effort sera déployé dans le cadre des moyens spécifiques dédiés au NPNRU, à hauteur
de 250 M€ pour le financement d’équipements de proximité pour la jeunesse, la sécurité et le
développement économique, mais aussi dans le cadre des interventions de droit commun en
faveur du logement et des transports. 

En effet, outre la prise en compte du nécessaire lien habitat-emploi, la Région s’attache à y
inclure la dimension transport, en vue d’un développement équilibré de l’Ile-de-France, pour
tous les Franciliens et tous les territoires. 

A  cet  égard,  la  Région  entend  promouvoir  le  développement  de  réponses  de  logement
adaptées  aux  besoins  de  certains  « travailleurs  clés »  pour  le  territoire,  notamment  les
personnels de santé,  au premier  rang desquels les infirmiers  et  les aides-soignants,  pour
lesquels la proximité du logement de leur lieu de travail constitue un élément d’appréciation
déterminant en termes d’attractivité de l’Ile-de-France.

Cadre législatif et réglementaire

Les principes détaillés dans le présent protocole d’accord (notamment aides et sécurisations
financières) s’inscrivent  dans le respect de l’Ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016
relative à la réorganisation de la PEEC et des engagements au titre des emplois pris dans le
cadre de la Convention Quinquennale signée le 16 janvier 2018 prévue au 13ème alinéa de
l’article L.313-3 du CCH entre l’Etat et Action Logement, ou de toute convention susceptible
de s’y substituer et plus généralement des règles applicables à Action Logement.

Dans ce cadre, afin de répondre efficacement aux besoins des territoires, le groupe Action
Logement structure au niveau de chaque territoire, une offre de logements locatifs sociaux et
intermédiaires ainsi qu’en accession sociale, dans le respect de la règle législative de non-
discrimination pour le financement par la PEEC du logement social et de l’accession sociale
prévue à l’article L.313-17-3 du CCH.
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Ceci étant exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT 

Action  Logement  et  la  Région  partagent  une  même  volonté  de  contribuer  à  relancer  la
construction  de  logement,  à  favoriser  la  mixité  sociale  et  la  requalification  urbaine  et  à
renforcer l’accès au logement. 

Ils décident par la présente convention-cadre de partenariat de mettre en œuvre des actions
conjointes et concertées autour d’objectifs partagés en faveur du logement en Île-de-France.

A ce titre,  seules sont financées les personnes physiques ou morales éligibles aux emplois de
la PEEC, et non les bénéficiaires du dispositif de délégation d’aides à la pierre prévu à l’Article
L.     301-5-1 du CCH. 

ARTICLE 2 – DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
ET LE LIEN EMPLOI-LOGEMENT 

En l’Ile-de-France, la production de logements abordables, exemplaires et bien desservis est
un enjeu d’attractivité et de développement essentiel. La Région y contribue dans le cadre de
ses  aides  au  logement.  Dans  un  contexte  financier  de  plus  en  plus  contraint  pour  les
opérateurs  HLM,  l’apport  régional  contribue  de  façon  déterminante  à  la  faisabilité  des
opérations de logement social,   

La Région entend également inciter les collectivités à s’engager de façon dynamique dans
l’augmentation de l’offre de logements, en soutenant les plus volontaristes dans le cadre de
son dispositif d’appels à projets « Quartiers innovants et écologiques ».

Ses  aides  accompagnent  les  collectivités  à  réaliser  les  équipements  de  proximité  et  les
aménagements nécessaires. Les projets aidés doivent répondre aux objectifs suivants :       

-     contribuer à l’effort de construction de logements,
-     mêler logements, emplois et services de proximité,
-     être exemplaire en matière de transition écologique et énergétique,
-     favoriser les mobilités durables,
-     appréhender les besoins globalement, en lien avec le territoire.

Le lien emploi-logement constitue également un axe majeur de la politique d’Action Logement
comme en témoignent les engagements pris par les Partenaires Sociaux dans les Accords
Nationaux Interprofessionnels de 2011 et 2012. Aussi, Action Logement entend mobiliser ses
filiales immobilières, opérateurs du logement social (ESH), intermédiaire (IN’LI) et libre pour
les phases de candidature ou de mise en œuvre des projets lauréats de l’appel à projets
« QIE », pour les axes relevant de la production d’un habitat de qualité et innovant, à hauteur
des besoins des salariés et des entreprises. 
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Action  Logement,  conformément  à  sa  mission  visant  à  faire  construire  et  financer  des
logements sociaux et intermédiaires en zone tendue, pourra également mobiliser sa ressource
financière pour accompagner les opérations de logement des projets lauréats, y compris, le
cas échéant, en étudiant la possibilité de mettre en place une enveloppe dédiée pour des
opérations dont le caractère innovant et le lien emploi-logement-transport seront avérés.

Par  cet  engagement,  Action  Logement  entend  réaffirmer  son  engagement  social  et
environnemental.

Enfin, pour répondre aux besoins de logement des personnels soignants, infirmiers et aides-
soignants dont la Région assure la formation par ailleurs, et dont elle a besoin pour assurer un
service  de  santé  accessible  aux  Franciliens  et  de  qualité,  Action  Logement  Immobilier
mobilisera ses filiales en vue de développer une production adaptée en termes de localisation
(au  sein  ou  à  proximité  des  enceintes  hospitalières  par  exemple)  et  de  niveau  de  loyer
(logement  intermédiaire  notamment),  L’ambition  partagée  est  de  pouvoir  créer  10 000
logements dédiés à ces personnels d’ici à 5 ans.

Au-delà  de  la  mobilisation  d’acteurs  intéressés  comme les  directions  d’établissements  de
santé  ou  encore  les  Fédérations  hospitalières,  les  Parties  solliciteront  l’EPFIF  pour  la
recherche du foncier nécessaire. 

Cet engagement des filiales d’Action Logement est corrélé aux potentialités de construction de
logements  sur  les  fonciers  issus  des  lycées et  de ceux susceptibles  d’être  mobilisés  par
ailleurs par les hôpitaux d’Ile-de-France.

ARTICLE 3 – DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS POUR FAVORISER LE LOGEMENT DES
JEUNES

Pour  la  Région,  l’accueil  des  jeunes  salariés  est  un  enjeu  d’attractivité  majeur  pour  de
nombreuses entreprises. A ce titre, Action Logement est identifié comme un acteur investi. 

En effet, Action Logement s’investit fortement dans l’accompagnement des jeunes salariés de
moins  de  30  ans  qui  s’engagent  dans  un  parcours  de  formation  en  alternance  ou  en
apprentissage en dépit de concessions qu’ils acceptent en termes de mobilité, de niveau de
ressources et de conditions de vie.

Cet  engagement  prend  des  formes  diverses  et  complémentaires  conçues  pour  sécuriser
l’ensemble du parcours résidentiel :

 Financement de structures collectives adaptées aux séjours fractionnés des alternants
(foyers  de  jeunes  travailleurs/résidences  hôtelières  à  vocation  sociale/résidences
sociales…),  pour proposer  des logements de qualité,  bien situés et  financièrement
abordables.

 Financement des dépôts de garantie locatifs en parc public avec les avances à taux
zéro « LOCA-PASS® ».

 Minoration de la charge résiduelle de loyer et redevances avec la subvention MOBILI-
JEUNE®.

 Garantie gratuite de paiement des loyers : en parc social avec la GARANTIE LOCA-
PASS® et plus récemment, avec la mise en place de la garantie Visale notamment sur
le parc privé.

 De son côté, au regard des objectifs du schéma régional du logement des jeunes et
des étudiants actualisé  en 2015,  la  Région soutient  la  création  nette de capacités
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nouvelles de logements locatifs sociaux pour jeunes destinés à un usage locatif  et
social  pérenne  en  participant  au  financement  des  opérations  de  construction,
d’acquisition-amélioration ou de transformation d’immeubles destinées à la création de
foyers de jeunes travailleurs au sens de l’article L.312-1 du code de l'action sociale et
des familles et  de résidences conventionnées exclusivement  dédiées à l’accueil  de
jeunes actifs et/ou en formation de moins de 30 ans.

Fortes de ces constats, les Parties conviennent des engagements suivants :

3.1 - Mettre en place une collaboration consolidée pour développer l’information

Les Parties conviennent qu’il est indispensable de rendre les dispositifs et les aides existantes
visibles, lisibles et facilement accessibles pour les apprentis et les alternants qui, aujourd’hui,
n’y  ont  pas  systématiquement  accès  du  fait  de  l’éparpillement  de  l’information,  de  la
multiplicité et de l’hétérogénéité des acteurs, de la complexité des dispositifs et des difficultés
d’accès au marché immobilier en Île-de-France. 

Depuis juin 2017,  Action Logement  a  développé une plateforme internet  «  Logement  des
alternants »  https://alternant.actionlogement.fr/ et propose de la mettre en accès sur les sites
des  Centres  de  Formation  des  Apprentis  (CFA)  de  la  région.  Elle  est  portée  par  Action
Logement  sous la  double  enseigne  Action  Logement  et  la  Région et  sera  animée par  la
Direction régionale d’Action Logement.

Le principe retenu de cette plateforme est un outil simple, pratique, appropriable par tous les
alternants qui centralise l’information sur l’offre produits/services Action Logement et de ses
partenaires  et  harmonise  le  mode de distribution  de ces  différents  aides/services/produits
existants.

Elle permettra de mobiliser et d’harmoniser le canal de distribution des différentes aides et
offres existantes :

 Les aides et sécurisation financières spécifiques à Action Logement
 Les aides de la Région 
 Les aides et sécurisation financières des partenaires

Les apprentis  et  alternants  pourront,  via  l’application mobile  ou Internet,  de  la  plateforme
remplir un questionnaire, se voir délivrer le cas échéant un « passeport Logement », disposer
d’un  diagnostic  et  en  fonction  des  éléments  renseignés,  être  orientés  vers  les  services
d’Action Logement et/ou hors Action Logement.

Dans le cadre de l’évolution de la  plateforme,  et  dans un souci  de développer  son utilité
sociale, les Parties conviennent de l’intérêt d’y faire figurer à terme des offres de logements
disponibles. 

3.2 – Favoriser le développement d’une offre adaptée 

De fait, les Parties soutiennent déjà conjointement la création de résidences pour étudiants,
de foyers de jeunes travailleurs et de résidences sociales.

Ils s’attacheront également à favoriser le développement d’une offre de résidences permettant
de répondre aux besoins de logement  offrant  un accueil  privilégié à des jeunes actifs,  en
fonction de spécificités territoriales.

La question du développement de résidences spécifiques, hors statut FJT, sera étudiée par
les Parties,  au regard notamment des besoins recensés par Action Logement  auprès des
entreprises et des territoires.
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Afin de renforcer leur complémentarité,  les Parties se concerteront  sur certains projets de
logement  ou  de  résidences  à  destination  des  jeunes  actifs  ou  en  apprentissage  afin
d’envisager des financements concertés, dans un souci d’optimisation de l’action publique et
de maîtrise des quittances en mobilisant leurs enveloppes respectives. 

Par ailleurs, Action Logement s’associera à la réflexion menée par la Région et l’Etat pour
trouver des solutions adaptées aux besoins spécifiques des jeunes actifs en mobilité.

3.3 - Engager une expérimentation en faveur des jeunes en situation de précarité 

La  Région  a  décidé de  reconduire  pour  2019-2021  le  dispositif  mis  en  place  avec  la
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) Ile-de-France (ex FNARS Ile-de-France) pour la
sécurisation de logements d’insertion.

Cette mesure complète l’action partenariale avec la Fondation Abbé Pierre en matière d’aide à
la maîtrise d’ouvrage d’insertion et permet de garantir les risques de gestion non couverts par
les dispositifs existants de droit commun, notamment les fonds de solidarité logement, ou les
dispositifs d’assurance privée. Elle bénéficie au réseau des opérateurs intervenant en Ile-de-
France.

Elle se traduit par :

- la  mobilisation  d’aides  permettant  de  prendre  en  charge  les  risques  de  vacances,
d’impayés, de procédures, de dégradations dans les logements, 

- une aide à la gestion et à l’expertise,
- un appui en termes de diffusion d’informations et de formations,
- des avances de trésorerie en cas de difficulté ponctuelle.

Le dispositif est alimenté par des subventions ponctuelles de la Région et les cotisations des
associations adhérentes. 

Le  partenariat  actuel  permet  de  sécuriser  chaque  année  un  parc  de  l’ordre  de  7 000
logements gérés par une cinquantaine d’associations. 

A l’occasion  de  sa  poursuite  pour  la  période  2019-2021,  il  est  prévu  de  l’élargir  à  titre
expérimental  à  la  problématique  des  jeunes  en  situation  précaire  qui  rencontrent  des
difficultés  particulières  d’accès  au  logement.  Le  dispositif  régional  est  ainsi  ouvert  aux
organismes qui accueillent ces publics et leur viennent en appui pour accéder à un logement
d’insertion  ou  de  droit  commun  (parc  privé  sous  intermédiation  locative  notamment),  et
comprendra  un  nouveau  volet  permettant  notamment  la  mise  en  place  d’une  avance  en
matière d’APL.

Action Logement s’engage à accompagner cette démarche en faveur des jeunes en situation
de précarité :

- en  procédant  le  plus  rapidement  possible  à  la  désignation  de  candidats  pour  les
logements inscrits au dispositif  et  qui relèvent  de son contingent, afin de réduire la
période de vacance actuellement constatée (Action Logement désignera un référent,
chargé de la gestion des offres transmises) ;

- en  proposant  à  la  FAS Ile-de-France des  formations  sur  les  dispositifs  particuliers
d’Action Logement en matière d’accès, de maintien et de solvabilisation ;

- en étudiant  les possibilités de financement  sur  la  ligne ingénierie  des  associations
partenaires  de  la  FAS  Ile-de-France  afin  d’augmenter  le  nombre  de  logements
sécurisés et de permettre l’accompagnement social des jeunes.
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ARTICLE 4 – DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS POUR LE LOGEMENT DES 
PERSONNELS SOIGNANTS 

La Région s’est engagée dans une action résolument volontariste en matière de santé, afin
notamment  de  lutter  contre  la  désertification  médicale,  et  de  favoriser  l’installation  et  le
maintien des personnels médicaux et para-médicaux sur le territoire francilien. 

Il s’agit, par ces actions, de soutenir l’offre de soins et de conserver à la Région son attractivité
afin que les besoins actuels et futurs en personnels soignants puissent être satisfaits (30 000
postes  supplémentaires  seront  nécessaires  ces  prochaines  années  pour  répondre  aux
besoins de santé des franciliens). 

Il s’agit également d’assurer le recrutement et la fidélisation, en Ile-de-France, des personnels
para-médicaux, maïeutiques et de travail social dont la Région finance la formation au titre des
formations sanitaires et sociales.  

Or la question du coût du logement est devenue l’une des principales causes de l’exode des
personnels  et  les  parties  entendent  associer  leurs  efforts  conjoints  pour  y  apporter  une
réponse concrète aussi rapidement que possible.

Ainsi la Région et Action Logement Immobilier retiennent l’objectif de créer 10 000 logements
dédiés aux métiers sanitaires et médico-sociaux.

Pour ce faire, les parties s’appuieront :

-     sur la mobilisation du foncier susceptible d’être libéré par la Région en particulier dans
les emprises des lycées conformément à la convention de mise en œuvre signée avec
l’EPFIF ou encore le foncier appartenant au STIF  ;

-     sur la structure d’office foncier envisagée entre Action Logement et l’EPFIF (la SIFAE) ;
-     sur la mobilisation de l’Agence régionale de santé (ARS) par la Région, afin que, par

leurs actions conjointes et coordonnées, les établissements de santé volontaires qui
souhaiteraient construire rapidement des logements pour les personnels de santé sur
leur  emprise  foncière,  puissent  être  accompagnés  dans  leurs  démarches,  par  des
procédures adaptées. Des conventions entre les établissements hospitaliers et l’EPFIF
pourront être conclues en tant que de besoin. 

Cet engagement des filiales d’Action Logement est corrélé à une potentialité suffisante de
logements sur  les fonciers issus des lycées ou de ceux susceptibles d’être mobilisés par
ailleurs par les hôpitaux d’IDF et le STIF.

Action Logement Immobilier,  via ses filiales opérationnelles, pourra proposer notamment la
réalisation de structures collectives permettant de développer une offre adaptée en termes de
localisation  et  d’assurer  à  des  niveaux  compatibles  avec  les  ressources  des  personnels
concernés,  en  début  de  carrière  notamment.  Des  montages  sous  forme  de  mises  à
disposition, de baux emphytéotiques ou de démembrements de propriété pourront être utilisés
à cette fin.

Les Parties s’attacheront également, avec l’appui de l’EPFIF et sur la base d’une cartographie
définie conjointement, à sensibiliser les communes dont la localisation ou la desserte s’avère
cohérente  avec  l’objectif  défini  ci-dessus.  Les  Parties  se rapprocheront  de  l’EPFIF  qui
pourra constituer un élément facilitateur dans ce cadre.
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Enfin, Action Logement Immobilier étudiera comment mobiliser le parc existant de logements
de ses filiales pour en proposer l’accès à des personnels paramédicaux et sociaux.  

ARTICLE  5 –  DES  ENGAGEMENTS  PARTAGÉS  POUR  LA  MIXITÉ  SOCIALE  ET
L’HUMANISATION DES QUARTIERS

Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) concerne 103 quartiers
en Île-de-France (59 quartiers d’intérêt national et 44 d’intérêt régional). Il traduit l’ambition de
transformer profondément les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) concentrant
les difficultés sociales et présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants. Il doit
permettre d’aboutir à une mutation profonde, et favoriser la mixité sociale et fonctionnelle en
développant la diversité de l’habitat (statuts, typologie des bâtiments et des logements) et des
fonctions (équipements, commerces, activités économiques). 

L’intervention d’Action Logement dans la politique de renouvellement urbain s’inscrit à la fois
dans le cadre du premier programme national pour la rénovation urbaine (PNRU) dont les
opérations  devront  s’achever  d’ici  2020  et  dans  le  cadre  du  NPNRU  lancé  en  2014.  Le
financement  du  NPNRU  par  Action  Logement  s’élève  à  7  milliards  d’euros  d’équivalent-
subvention. L’Île-de-France qui concentre un tiers des sites du NPNRU et en tant que zone
d’emploi tendue où le retour des classes moyennes dans les QPV constitue un enjeu fort,
concentrera une part importante de ces financements.

La Région a été un partenaire important du PNRU et soutiendra également les collectivités
intéressées dans la mise en œuvre du NPNRU. Durant la mandature, l’engagement spécifique
régional  en faveur  du NPNRU s’élève  à  250 millions  d’euros  et  s’articule  autour  de  trois
priorités : la sécurité, le développement des services et des commerces de proximité et de
pied d’immeuble,  et  les équipements pour l’enfance et  la jeunesse (crèches,  équipements
sportifs et périscolaires, etc.).  

Ces moyens sont complétés par les crédits mobilisés dans le cadre des interventions de droit
commun, en particulier les transports et le logement, pour un total prévisionnel de plus de 1,75
milliard d’euros.   

Les  Parties  s’engagent  à  favoriser  la  production d’une gamme diversifiée  et  complète  de
logements dans une logique d’appui à la mixité sociale dans les quartiers. Pour ce faire, les
Parties observeront la complémentarité de leurs interventions respectives. Elles se réuniront
pour étudier la convergence et l’articulation de leurs investissements réciproques en matière
de logement et de cadre de vie dans les QPV.

ARTICLE 6 – DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS POUR LA MOBILISATION DE FONCIER
EN VUE DE FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LA MIXITÉ SOCIALE

Afin  d’encourager  la  construction,  la  Région  s’appuie  sur  une  mobilisation  accrue  de
l’Etablissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF). Le Conseil d’Administration de l’EPF
Ile-de-France  a  validé  le  15  septembre  2016  une  nouvelle  stratégie  très  offensive  de
mobilisation  foncière  sur  l’ensemble  de  l’Ile-de-France  pour  la  période  2016-2020.
L’établissement investira 1,8 milliard d’euros sur les cinq prochaines années pour mobiliser le
foncier  nécessaire  au  renforcement  de  la  production  de  logements  et  à  l’attractivité
économique.

Cette stratégie a un objectif  :  permettre à tous les acteurs publics et privés de dynamiser
durablement la construction en Ile-de-France. L’EPFIF augmentera ainsi de 50% la vente des
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terrains fonciers de l’établissement, qui représentaient 12,4M mètres carrés au 31 décembre
2015.

Sous l’impulsion de la nouvelle politique régionale en faveur de la construction et du logement,
le Conseil d’Administration de l’EPF Ile-de-France a décidé de :

 vendre  désormais  les  terrains  acquis  à  prix  coûtant,  sans  aucune  marge  ni
actualisation. Les terrains seront ainsi cédés au prix d’achat, éventuellement majoré
des frais associés. La progression de ses ventes à l’horizon 2020 doit lui permettre,
sans augmentation de fiscalité, d’accroitre de 25% ses acquisitions de foncier ;

 alléger  les  contraintes  qui  pesaient  sur  les  maires  bâtisseurs  en  simplifiant  les
normes. Les normes qui s’ajoutaient aux exigences légales d’ores et déjà imposées
par la loi SRU seront supprimées : fin, par exemple, des exigences de 40 à 50% de
logement social pratiqués par certains des établissements désormais fusionnés. La
seule norme sera celle de la loi, soit 25% de part de logement social à l’échelle de la
commune, renforcée à 30% pour les communes carencées ;

 accompagner  dans  la  durée  les  grands  projets  d’aménagements  franciliens,  en
augmentant  de 25% les acquisitions foncières,  prioritairement  autour des grands
projets  d’infrastructures  (Grand  Paris  Express),  d’urbanisme  ou  de  grands
évènements (projet des Jeux Olympiques 2024) qui renforceront l’attractivité de la
Région.

De son côté, Action Logement entend développer une offre immobilière en adéquation avec
les besoins des salariés et des entreprises, facilitant l’accès à l’emploi par la localisation ou la
nature des immeubles financés.

ARTICLE  7 –  DES  ENGAGEMENTS  PARTAGÉS  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  DE
L’OFFRE DE LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES

Une  des  missions  principales  d’Action  Logement,  telle  qu’elle  résulte  de  la  convention
quinquennale 2018-2022 entre l’Etat et Action Logement, est de construire et de financer des
logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en réponse aux
besoins des entreprises et des salariés et de contribuer aux enjeux de renouvellement urbain
et  de mixité sociale. A ce titre,  le Groupe Action Logement  a créé la société IN’LI,  qui  a
notamment  pour  mission de  mettre  en œuvre  l’objectif  de  création  de  80 000  logements
intermédiaires à l’horizon 2025 au service des entreprises et des salariés, en particulier ceux
en situation de mobilité. 

La Région identifie le logement intermédiaire (type PLS) comme l’un des maillons essentiels
des  parcours  résidentiels  et  pour  la  construction  d’une  mixité  et  diversité  de  l’habitat.  Il
constitue une réponse à la cherté des prix immobiliers auxquels se heurtent les ménages aux
revenus  intermédiaires.  Pour  cette  raison,  après  avoir  été  abandonnée  depuis  2014,
l’intervention régionale en faveur de la production de logements PLS a été reprise.
 
Les Parties se donnent pour objectif commun, en fonction de leur capacité, de contribuer au
développement et au financement de la production du logement locatif intermédiaire sur le
territoire dans la mesure où il contribue à l’attractivité des territoires de la région Île-de-France
et à la mixité sociale. Pour ce faire, la Région et Action Logement seront amenés à étudier
ensemble certains projets pour lesquels les opérateurs les solliciteraient.

ARTICLE 8 – DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS POUR LES PUBLICS PLUS FRAGILES 

Les  Parties  s’accordent  pour  engager  un  effort  solidaire  d’ampleur  inédite  en  faveur  des
personnes isolées et en grande précarité, ainsi que des femmes victimes de violences.
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Ainsi,  Action  Logement  soutiendra  l’initiative  de  la  Région  en  vue  de  la  création  de  30
nouvelles  pensions  de  famille,  qui  offrent  un  cadre  d’hébergement  adapté  et  un
accompagnement social aux personnes en situation de grande exclusion.

Les Parties s’attacheront également à développer une offre adaptée aux besoins des femmes
victimes de violences. 

Ainsi,  en  complément  de  la  mobilisation  d’ores  et  déjà  effective  par  la  Région,  de  100
logements par an sur son contingent en faveur de ces publics, Action Logement s’appuiera sur
ses  filiales  pour  doubler  au  minimum  l’effort  régional  et  mobiliser  500  logements
supplémentaires sur la période. 

Les logements ainsi identifiés pourront :

- être proposés à la Fédération nationale Solidarités femmes qui les proposera à son
réseau à l’instar  des modalités mises en œuvre pour la  mobilisation du contingent
régional ;

- ou bien être attribués directement par les filiales immobilières d’Action Logement, à
charge pour ces dernières de communiquer régulièrement  un état des relogements
effectués. Un correspondant est identifié au sein du groupe Action Logement (ALI et
délégation régionale Île-de-France d’ALS) pour le suivi de cette action. Pour la Région,
le suivi particulier en est assuré par la Direction des solidarités, de la sécurité et de la
modernisation.

En outre, afin d’assurer la bonne adéquation entre les besoins de logement et l’offre existante,
une action de communication sera engagée par la Région auprès des associations engagées
contre les violences faites aux femmes ainsi qu’auprès des services de justice et de police.

ARTICLE 9 – DES ENGAGEMENTS PARTAGÉS POUR FAVORISER L’ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ

Les parties conviennent de l’importance de faciliter l’accession à la propriété qui répond à une
aspiration  profonde  de  nombreux  Franciliens  et  qui  participe  de  la  construction  d’une
trajectoire de vie. Elles entendent unir leurs efforts pour faciliter cette étape essentielle du
parcours de logement.

Pour sa part, la Région entend mobiliser le foncier dont elle dispose dans les lycées, dans les
Iles de loisir ou encore en liaison avec l’Agence des espaces verts. Cette mise à disposition
du foncier régional doit en particulier permettre de construire de nouveaux logements dont une
partie pourra être consacrée à l’accession à la propriété. 

Pour sa part,  dans la limite de son enveloppe régionale de prêt  en faveur de l’accession
(acquisition dans le neuf ou dans l’ancien et la construction), Action Logement accompagnera
les salariés d’entreprises du secteur privé non agricole de 10 salariés et plus en situation de
mobilité professionnelle, ou primo-accédants ou devant faire face à une situation de handicap
au sein du ménage désireux d’accéder à la propriété.

ARTICLE 10 – LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL 

De  plus  en  plus  de  maires  franciliens  sont  confrontés  à  la  multiplication  des  divisions
pavillonnaires en raison de la tension sur les prix et de l’insuffisance de l’offre locative que
connaît l’Ile-de-France. 

Ces divisions pavillonnaires sont souvent l’œuvre de marchands de sommeil  dont l’activité
constitue  une  menace  grandissante.  La  division  pavillonnaire  « sauvage »  entraîne
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inévitablement  la baisse des prix  pour les pavillons avoisinants,  la dégradation du bâti,  la
surcharge des voies publiques de desserte et de graves dysfonctionnements dans l’usage des
services publics communaux (instruction publique, ordures ménagères…). Les locataires de
ces marchands de sommeil sont toujours des populations très fragiles socialement qui n’ont
pas d’autres alternatives.

Sous l’impulsion de l’Etat et de la Région, l’EPFIF met en œuvre une expérimentation relative
à la lutte contre les marchands de sommeil et la dégradation du tissu pavillonnaire sur les
communes d’Aulnay-sous-Bois, de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. 

Le conseil d’administration de l’établissement a mandaté le directeur général pour mener les
discussions nécessaires  avec Action Logement  afin  d’envisager  les mesures pouvant  être
prises conjointement. 

L’état des lieux et le diagnostic de la situation ont amené la Région à soutenir la création d’une
structure  commune  entre  Action  Logement  et  l’EPFIF  (SIFAE)  qui  aura  vocation  non
seulement à jouer un rôle d’office foncier mais également, à contrôler la division pavillonnaire
sur certains territoires.

Ainsi l’EPFIF et Action Logement Immobilier (ALI) ont envisagé le fait que la SIFAE prenne le
relais de l’expérimentation effectuée par l’EPFIF en rachetant les pavillons concernés par ces
phénomènes, afin de, selon le cas :

-   conserver  le  bien qui  pourra  être  cédé à  un ménage accédant,  ou  transféré  à  un
bailleur social ALI via soit une cession ferme soit une cession à bail ou tout montage
juridique de démembrement de propriété ; 

-   céder  le  bien  à  une  filiale  ALI  pour  « micro-densification »  sur  une  parcelle,  ne
dépassant pas une dizaine de logements ; 

-   céder le bien à un promoteur pour « micro densification » sur une parcelle. 

ARTICLE 11 – UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE PARTAGÉE DANS L’APPRÉHENSION
DES ENJEUX RÉGIONAUX DU LIEN EMPLOI-LOGEMENT-TRANSPORTS

11.1 - Développer une connaissance commune et partagée des besoins en logement
des salariés et des entreprises

Les choix résidentiels des ménages revêtent une réalité complexe. Les stratégies déployées
relèvent le plus souvent de compromis entre les lieux d’emploi des personnes composant le
ménage, le besoin de rapprochement d’un réseau de solidarités, la proximité et la qualité de
certains services et équipements et les diverses autres contraintes personnelles.

En  outre,  les  entreprises  sont  de  manière  croissante  confrontées  à  des  difficultés  de
recrutement liées au logement et à la mobilité des salariés : les difficultés pour trouver à se
loger feraient qu’en zone tendue, un certain nombre de personnes susceptibles de changer
d’emploi y renonceraient pour ne pas accroître leurs efforts financiers en matière de logement.

De même, les difficultés d’accès au logement peuvent constituer un frein au retour à l’emploi.
L’augmentation des coûts du logement a un impact direct sur la mobilité résidentielle comme
sur la mobilité professionnelle. Les difficultés peuvent porter sur le recrutement, la mobilité
interne, mais également la productivité des salariés, à cause de l’allongement des temps de
trajet domicile-travail. 

A partir de ces constats, et pour mieux comprendre l’enjeu du rapprochement habitat/emploi et
celui  du lien entre accès au logement  et  accès à l’emploi,  et  ainsi  mesurer l’impact de la
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problématique logement  sur les entreprises et  les salariés,  Action Logement  a engagé en
2017, une démarche de « Diagnostic Emploi Logement ». Il  s’agit de recueillir auprès des
entreprises, et en lien direct avec leur environnement économique, social et territorial, une
appréciation  qualitative  des  besoins  en  matière  de  logement  pour,  in  fine,  anticiper  les
réponses à apporter.

Action Logement partagera avec la Région l’analyse des informations et données collectées
auprès des entreprises assujetties. Ces éléments de connaissance des besoins en matière de
logements seront communiqués à la Région, via l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme pour
nourrir ses travaux d’observation et d’études.

Par ailleurs, les Parties s’engagent, avec l’appui de l'IAU Île-de-France, à initier, à financer et
piloter des études et analyses thématiques conjointes permettant d’approfondir et de mieux
cerner certains besoins et d’éclairer les politiques d'aménagement et de développement, en
particulier sur le lien emploi/habitat/transports.

Ces  études  et  analyses  permettront  d’alimenter  également  les  travaux  liés  au  Schéma
régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH).

11.2 - Promouvoir les échanges sur le développement économique et territorial

L’Île-de-France,  région  capitale  et  métropole,  fait  l’objet  de  projets  d’envergure  qui
transformeront durablement le territoire : jeux olympiques et paralympiques 2024, Grand Paris
Express  et  projets  urbains  ambitieux  autour  des  quartiers  de  gare,  Opérations  d’Intérêt
National,  Contrats  d’Intérêt  National,  etc.  Ces  chantiers  majeurs  s’accompagneront
d’aménagements et de nouveaux quartiers qui façonneront l’Île-de-France de demain et qui
nécessitent  de  relever  les  nombreux  défis :  évolution  des  modes  de  vie,  mutation  de
l’économie, recomposition territoriale ou encore changement climatique.

Les  initiatives  conduites  par  la  Région  en  matière  d’aménagement,  de  développement
économique de transports et de construction de logements convergeront vers cette même
ambition  de  construire  une  région  plus  attractive,  plus  juste,  plus  exemplaire  et  plus
performante.

Pour  Action  Logement,  l’accompagnement  et  le  renforcement  de  la  compétitivité  des
entreprises et de l’attractivité de la région, à l’aide du levier logement, nécessite d’inscrire ses
investissements  en  faveur  du  logement  des  salariés  dans  une  démarche  de  veille  du
développement territorial et économique. 

Ainsi  les  Parties  s’engagent  à  instaurer  des  échanges  prospectifs  sur  le  développement
territorial et économique permettant de confronter l’articulation entre politique économique et
politique de l’habitat. 

A  cette  fin,  la  Région  partagera  avec  Action  Logement,  les  éléments  de  prospective
économique disponibles qui lui permettront de définir et développer, le plus en amont possible,
une offre de logements en adéquation avec les besoins des salariés et des entreprises. Ces
échanges s’organiseront a minima une fois par an dans le cadre d’un comité de pilotage.

ARTICLE 12 – DES ACTIONS COMMUNES DE COMMUNICATION

12.1 - Promouvoir une offre globale de services aux entreprises et salariés

Dans un contexte de forte compétitivité entre les grandes régions-métropoles mondiales, la
capacité des territoires à prendre en charge les besoins en habitat des salariés constitue un
avantage comparatif pouvant influer sur les stratégiques d’implantation ou de redéploiement
des entreprises. 
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Les  Parties  s’engagent  à  mener  des  actions  communes  de  promotion,  d’orientation  et
d’accompagnement des entreprises souhaitant se déployer ou se redéployer sur le territoire
francilien. 

Aux côtés de l’attribution de logements sociaux et intermédiaires sur son parc réservé, Action
Logement a élaboré et déployé une palette de services et d’aides destinés à accompagner,
fluidifier et sécuriser les parcours résidentiels des ménages salariés qu’ils soient locataires du
parc social, intermédiaire ou privé, ou accédants à la propriété. Ces services sont organisés
selon 4 préoccupations majeures touchant les salariés : la location sécurisée qui concerne
plus particulièrement les jeunes de moins de 30 ans, l’accession et l’amélioration du logement,
la mobilité professionnelle et le recrutement, ou pour amortir les difficultés rencontrées par les
salariés et présentant un facteur risque de précarisation. 

Ces  aides  et  services  peuvent  constituer  des  leviers  déterminants  des  stratégies  des
entreprises,  en  supports  du  développement  économique  du  territoire.  Dans  le  cadre  des
réflexions et  de la mobilisation de ses appuis en faveur de l’attractivité économique de la
région, Action Logement déploiera son offre de manière réactive et adaptée pour soutenir les
entreprises présentes et  qui s’implantent  dans la région, dans l’accompagnement de leurs
salariés présents et entrant sur le territoire de l’Île-de-France.

La stratégie de développement économique qui sera mise en œuvre par la Région pourra dès
lors s’appuyer sur la diffusion et la promotion de l’offre de services d’Action Logement auprès
de  ses  partenaires  et  des  acteurs  économiques.  A  cette  fin,  Action  Logement  mettra  à
disposition  l’ensemble  de  la  documentation  commerciale  disponible,  pourra  concevoir  des
supports  de  communication  spécifique,  identifiera  ses  points  de  contacts  et  de  mise  en
relation avec les salariés et les entreprises.

12.2 - Mettre en place un guide du logement des salariés 

Le logement tout comme le développement économique, font partie des priorités partagées
par la région et Action Logement qui se mobilisent pour favoriser le rapprochement habitat-
emploi.

Dans ce contexte et en complément des actions existantes, les parties s’engagent à élaborer
un  guide  pratique  du  salarié  francilien  pour  informer,   conseiller  et  orienter  dans  les
démarches de recherche de logements. 

12.3 - Promouvoir le partenariat en faveur du logement 

Les  Parties  s’engagent  à  participer  mutuellement  aux  actions  de  communication  et
événements  organisés  par  l’une  ou  l’autre  en  Île-de-France  pour  la  promotion  de  leur
partenariat.  L’objectif est  de  valoriser  les  engagements  partagés  et  les  actions  conjointes
réalisées.

ARTICLE 13 – MODALITÉS DE COORDINATION, DE PILOTAGE ET DE SUIVI 

13.1 - Coordination et revue des projets 

Pour  permettre  une  parfaite  coordination  et  l’identification  des  actions  communes  qu’il
conviendrait de mettre en place, les Parties organisent un comité de revue des projets. Il se
réunit  selon un calendrier  à définir  entre  les  Parties.  Il  revient  à  chacune des parties de
mobiliser les collaborateurs concernés.

Ce comité  traite  des  dossiers  des  articles  2,  3  et  4  de  la  présente  convention-cadre  de
partenariat.
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13.2 - Pilotage et suivi de la convention-cadre de partenariat

Le  Comité  Régional  Action  Logement  en  Île-de-France  et  la  Délégation  Régionale  sont
chargés du suivi de la mise en œuvre de la convention-cadre au titre d’Action Logement, en
lien avec Action Logement Immobilier.

La Direction générale des services et le pôle logement transport sont chargés du suivi de la
mise en œuvre de la convention-cadre de partenariat au titre de la Région.

Le suivi de la convention-cadre de partenariat est assuré par un comité de pilotage qui sera
mis en place dès la signature de la présente. Ce comité de pilotage est animé par la Région et
par Action Logement. Sa composition sera précisée ultérieurement.

Il se réunit une à deux fois par an pour examiner le bilan des actions engagées dans le cadre
de  la  convention-cadre  de  partenariat  et  pour  préciser  le  programme  annuel  de  travail
partenarial.

Les  bilans  des  objectifs  et  des  engagements  et  l’évaluation  de  la  convention-cadre  de
partenariat s’établiront conjointement et de manière concertée entre les représentants d’Action
Logement et de la Région. 

La mise en œuvre et le suivi technique de cette convention-cadre de partenariat sont menés :
 au sein d’Action Logement par la Délégation Régionale Île-de-France ;
 au sein de la Région par le Pôle Logement Transports, direction du logement et du

renouvellement urbain.

Les enjeux de proximité et d’ancrage territorial poursuivis par Action Logement se traduisent
par la contractualisation avec des territoires stratégiques. Action Logement s’engage à veiller
à l’articulation et la mise en cohérence des engagements pris dans la présente convention-
cadre de partenariat avec les engagements réciproques qui seront  retenus au travers des
conventions cadre de territoire qui pourront être signées avec la Métropole du Grand Paris,
des EPT et EPCI d’Île-de-France. 

ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONDITIONS DE RÉVISION

14.1 - Durée et prise d’effet de la convention-cadre de partenariat

La convention-cadre de partenariat prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3
ans. 

A l’issue de cette période initiale et à défaut de dénonciation par l’un ou l’autre des signataires,
les parties conviennent du renouvellement de la présente convention-cadre de partenariat par
tacite reconduction pour une nouvelle période limitée à 3 ans.  

En cas de difficultés locales pour l'application de la présente convention-cadre de partenariat,
les signataires sont saisis aux fins de conciliation.

La  convention-cadre  de  partenariat  pourra  faire  l’objet  d’avenants  pour  tenir  compte  de
modifications  significatives  de  l’environnement  réglementaire,  institutionnel  ou  financier
d’Action Logement ou de la Région.
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14.2 - Clause de revoyure et résiliation de la convention-cadre de partenariat 

En fonction des résultats constatés, les engagements des deux parties pourraient être révisés
par voie d’avenant.

En cas de désaccord sérieux sur les conditions d’exécution de la présente convention-cadre
de partenariat, les parties conviennent de mettre tous moyens en œuvre pour aboutir à la
résolution de ce désaccord, éventuellement par la signature d’un avenant.

En cas de persistance de ce désaccord,  la résiliation de la présente  convention-cadre de
partenariat peut être demandée de plein droit par l’une des parties. Cette résiliation intervient
à  l’expiration  d’un  délai  de  trois  mois  suivant  réception  par  l’autre  partie  de  la  demande
adressée par voie postale avec avis de réception.

Toutefois, en cas de modifications législatives ou réglementaires régissant Action Logement,
en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général, Action Logement et la Région
peuvent, avant expiration, résilier de plein droit la présente convention-cadre de partenariat
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait en quatre exemplaires originaux,

A Paris, le 

Pour Action Logement

La Présidente du Comité Régional

Action Logement Groupe

Île-de-France

Marie-Christine OGHLY

Le Vice-Président du Comité Régional

Action Logement Groupe

Île-de-France

Jean-Jacques PEROT

Pour la Région Île-de-France

La Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France

Valérie PÉCRESSE

Le Vice-Président du Conseil régional

Président de l’EPFIF

Geoffroy DIDIER
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FAS ILE-DE-FRANCE RELATIVE
A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF REGIONAL DE SECURISATION DES

ORGANISMES D’INSERTION PAR LE LOGEMENT

La Région d’Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu
de la délibération n° CR 2018- 
ci-après dénommée la « Région »

d’une part,
et

la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Ile-de-France, association de la loi de 1901
sise  82 avenue Denfert-Rochereau son Président, Monsieur Arthur ANANE en vertu de
ci-après dénommée « FAS Ile-de-France »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Depuis 2001, la Région et la FAS Ile-de-France (ex FNARS Ile-de-France), ont décidé de la mise
en place d’un fonds de sécurisation des organismes d’insertion par le logement. Ce dispositif a été
mis en œuvre à titre expérimental  pour la période 2001-2006, dans le cadre d’une convention
arrivée à échéance le 31 décembre 2006, renouvelée pour la période 2007-2011, puis pour la
période 2012-2018.

Le  dispositif,  actuellement  sans  équivalent  au  niveau  national,  permet  de  sécuriser  7 200
logements pour ménages en difficulté, tant dans le secteur social que dans le parc privé, grâce à
l’intermédiation locative.

Au vu de son efficacité pour les organismes qui en bénéficient, et indirectement, pour les ménages
logés, les partenaires conviennent de renouveler cet outil pour 2019-2021.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, la Région et la FAS Ile-de-France s’engagent  à poursuivre, sur la
période 2019-2021 le dispositif régional destiné à soutenir l’action des organismes d’insertion par
le  logement  en  vue  de  la  sécurisation  d’un  parc  d’environ  7.000  logements  pour  ménages
défavorisés. 

Ce dispositif repose sur :

a)  Des avances destinées à traiter des problèmes exclusivement ponctuels de trésorerie liés à
l’attente de financements publics ou para-publics, et à financer des gros travaux engagés sur les
parties communes pour les logements en copropriété.

b) Des aides destinées au financement de dépenses exceptionnelles ne relevant pas de la gestion
courante mais induites par la vocation très sociale des logements. 

Ces dépenses exceptionnelles sont limitativement énumérées ci- après :
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 Vacance de logement au-delà de 1 mois et pour une durée maximum de 3,5 mois. Le montant
maximum de l’indemnisation est de 217,80 € (valeur 2018) par mois et par logement pour les
surfaces inférieures à 30m². Pour les surfaces supérieures à 30 m², il est calculé en fonction de
la surface du logement, en appliquant l’indice de plafond du PLUS zone 1bis (soit 6,76 €/m²
pour l’année 2018). Ces montants feront l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base de
l’indice de plafond PLUS. Toutefois, si le loyer réel est inférieur à ce loyer de référence, c’est le
loyer réel qui sera retenu comme base de calcul.

Il est prévu 3 exceptions à la durée d’indemnisation de 3,5 mois :

o Vacance exceptionnelle  liée  à  la  réalisation  des  travaux  d’amélioration  de  la
performance énergétique  du  logement.  En  effet,  ces  travaux  sont  souvent  plus
longs  (changement  du  mode  de  chauffage,  isolation…)  que  les  travaux
« classiques » de remise en état ;

o Vacance exceptionnelle liée au décès du locataire. En effet, en cas de décès du
locataire, les formalités administratives de récupération des lieux sont longues et
génèrent  de  la  vacance.  Compte  tenu  du  vieillissement  de  la  population,  cette
charge exceptionnelle pour les organismes est en constante augmentation ;

o Vacance exceptionnelle liée au squat du logement. En cas de squat, l’organisme
engage une procédure judiciaire d’expulsion, qui donne généralement lieu à une
obligation, pour l’occupant, de verser une indemnité d’occupation. Cette obligation
n’étant  pas  rétroactive,  durant  la  procédure,  c’est  l’organisme  qui  assume  le
paiement du loyer.

Dans les 3 cas cités ci-dessus, la durée d’indemnisation de la vacance pourra être portée à 6 mois
au lieu de 3,5 (premier mois non pris en charge).

 Impayés  (surcoûts  à  charge  de  l’organisme  après  sollicitation  et  refus  des  aides  de  droit
commun et départ du locataire). La durée maximum prise en compte est fixée à 3 mois. Le
montant plafond est de 217,80 € (valeur 2018) par mois pour les surfaces inférieures à 30 m².
Pour les surfaces supérieures à 30 m², il est calculé en fonction de la surface du logement, en
appliquant  l’indice de plafond du PLUS zone 1bis  (soit  6,76 €/m² pour l’année 2018).  Ces
montants feront l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base de l’indice de plafond PLUS.
Toutefois, si le loyer réel est inférieur à ce loyer de référence, c’est le loyer réel qui sera retenu
comme base de calcul.

La durée maximum prise en compte peut être portée de 3 à 6 mois dans le cas de décision
judiciaire de rétablissement  personnel,  sous réserve que l’organisme concerné ait  contesté
l’annulation de la dette locative auprès du tribunal d’instance, sans succès.

Par ailleurs, une exception est prévue dans le cadre de l’expérimentation dédiée aux jeunes en
difficulté (cf. infra).

 Remise en état liée à des dégradations exceptionnelles dans la limite de 2 433 € (valeur 2018)
pour les logements de type T1 et T1 bis. Au-delà du T1 bis, une majoration maximum de 533 €
(valeur 2018) par pièce supplémentaire sera appliquée.

 Frais de procédure : actes et honoraires d’huissiers et honoraires d’avocats liés à une dette
locative ou à une expulsion,  dans la limite de 2 663 € (valeur 2018) par procédure,  et  de
3 728 € (valeur 2018) dans le cas de frais d’avoués ou dans le cas d’une seconde procédure
engagée à l’encontre du même ménage.

 Cas atypiques : charges exceptionnelles ne relevant pas des 4 catégories précédentes. 

c) La mise en place d’une aide à la gestion et à l’expertise par le recrutement d’un expert et sa
mise à disposition des organismes adhérents.
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d) Un appui aux organismes adhérents dans leurs activités liées à la gestion de logements, qui se
traduit notamment par l’organisation de formations, et la diffusion d’informations et d’outils. 

Ces aides sont attribuées aux organismes participant aux plans départementaux pour le logement
des personnes défavorisées et agréés pour la maîtrise d’ouvrage ou pour le suivi social, qu’ils
adhèrent  ou non au réseau de la  FAS Ile-de-France et  sans lien  direct  ou indirect  avec des
personnes morales publiques et  qui  acquittent  une cotisation forfaitaire annuelle par logement
garanti. 

Peuvent également y être admis les organismes qui prennent en charge les logements destinés à
des femmes victimes de violences et dont les revenus s’inscrivent dans les plafonds de ressources
pour l’accès au logement social et très social.

Enfin, le fonds est mobilisé pour l’engagement d’une expérimentation en faveur des jeunes qui
rencontrent  des difficultés particulières d’accès au logement en raison de la faiblesse de leurs
revenus. Sont concernés les jeunes bénéficiant de la garantie jeunes et les jeunes suivis en SIAO
et prêts à accéder à un logement d’insertion ou de droit commun.

Dans le  cadre  de cette  expérimentation,  une exception est  prévue à  l’exigence de départ  du
locataire du logement pour les indemnisations au titre des impayés : le cas des jeunes de 18 à 25
ans  en  situation  d’impayés  suite  à  une  rupture  de  ressources  (fin  de  formation,  CDD…).
L’appréciation de la situation de rupture revient au comité de pilotage. L’indemnisation interviendra
sur  preuve  d’abandon  de  créance  par  l’organisme  concerné  et  de  mise  en  place  d’un
accompagnement social du jeune en interne, ou via une orientation vers les services adaptés.

Le fonctionnement du fonds fait l’objet du règlement annexé à la présente convention.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

La FAS Ile-de-France s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de
l’ensemble des actions prévues à l’article 1er ci-dessus pendant la durée de la convention et à :

1. Distinguer dans sa comptabilité les crédits affectés au fonds et en garantir le fonctionnement
autonome. Les crédits qui, hors indemnisation et frais de fonctionnement restent disponibles sur
l’enveloppe 2016-2018 à fin 2018 sont maintenus pour le fonctionnement du dispositif pour la
période 2019-2021.

2. Réserver une enveloppe de 486 000 € pour les avances de trésorerie et pour les avances au
titre de l’APL dans le cadre de l’expérimentation en faveur des jeunes en difficulté particulière
d’accès au logement.

3. Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, et à
la gestion et à l’expertise.

4. Fournir, avant le 1er juillet de chaque année suivante :

- le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes inscrit
sur la  liste prévue à l’article  219 de la loi  n°  66-537 du 24 juillet  1996  sur les sociétés
commerciales,

- le rapport d’activité annuel.

5. Communiquer à la Région, dans le mois suivant la notification de la présente convention, le
nom et les coordonnées du commissaire aux comptes en application du 4-a ci-dessus.

6. Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant :

- les statuts, - le trésorier
- le président de l’association - le commissaire aux comptes
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- la composition du conseil l’administration et du bureau

La Région doit  être informée des autres subventions publiques éventuellement demandées ou
attribuées au titre du dispositif en cours d’exécution de la présente convention.

En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été
communiquées à la Région.

7. Fournir chaque année à la Région un compte-rendu détaillé d’exécution de l’emploi des fonds
avant le 1er mai intégrant un bilan de l’expérimentation en faveur des jeunes, visée à l’article 1 in
fine.

8. Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi des
fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi  qu’à toutes
pièces justificatives.

9. Conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de l’expiration de la
convention.

10. Faire figurer sur tous ses documents publics le logo de la Région Ile-de-France, selon la charte
graphique qui lui sera fournie par le service communication du conseil régional d’Ile-de-France.

11. Recruter, sur la durée de la présente convention, 3 stagiaires ou alternants pour une période
minimale  de  deux  mois.  Elle  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des
Aides Régionales. Elle informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires
et alternants et de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.)
dans leur déroulement.

12. Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions définies à l’article 1 ci-dessus par le
versement d’une subvention à la FAS Ile-de-France.

Cette  subvention  étant  destinée  à  alimenter  le  fonds de  soutien  créé  à  l’article  1,  la  Région
autorise  la  FAS  Ile-de-France  à  en  reverser  une  partie  sous  forme  aides  aux  organismes
adhérentes au fonds, selon les conditions prévues à l’article 1 et au règlement du fonds annexé à
la présente convention.

Le montant de la subvention consacrée au titre de 2019-2021 est déterminé par la commission
permanente du conseil régional et est affectée sur décision expresse de cette dernière, au vu d’un
tableau financier prévisionnel et sous réserve de la disponibilité des crédits.  

Outre  cette  subvention,  les  moyens  consacrés  au  dispositif  comprennent  le  reliquat
éventuellement  disponible à fin 2018 au titre  de l’enveloppe 2016-2018,  ainsi  que l’enveloppe
dédiée aux avances visées à l’article 2 alinéa 2.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le versement de cette subvention est effectué :
Sur le compte établi au nom de : Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Ile-de-France. 
Ouvert : Banque Rothschild – Martin Maurel
Compte n° : 60496201024.
Sur présentation d’un appel de subvention.
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Elle est  payable en trois  fois.  Un premier  versement  équivalent  à 20% de la  subvention est
effectué  à  la  signature  de  la  convention.  Un  deuxième  versement  équivalent  à  20%  de  la
subvention est effectué sur justification de la consommation de 75% de la première tranche. Le
solde de la subvention est  versé sur justification de la consommation de 75% de la deuxième
tranche.

Cette dépense est imputée sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel
54 « Habitat-Logement ».

Son comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris – Trésorier Payeur
Général de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 5 - CADUCITE

Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande
de  versement,  la  subvention  devient  caduque  et  est  annulée.  Ce  délai  peut  être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président,  si  le bénéficiaire établit,  avant
l’expiration  du  délai  de  trois  ans  mentionné  ci-avant  que  les  retards  dans  le  démarrage  de
l’opération lui sont imputables.

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
quatre années pour présenter le solde de l’opération. 

ARTICLE 6 - CONTROLE

Des bilans réguliers de fonctionnement du fonds sont établis par la FAS Ile-de-France. Ces bilans
sont soumis à la Région après examen par le comité de pilotage et mentionnent les organismes
bénéficiaires, la nature et le montant des débours effectués ainsi que l’état des cotisations.

Un bilan annuel global détaillé de l’utilisation du fonds est établi par la FAS Ile-de-France et cette
dernière répond à toute demande d’information faite par la Région.

La FAS Ile-de-France s’engage à fournir également, au plus tard lors de la présentation de sa
demande de solde, la justification de l’embauche des stagiaires prévus au titre de la convention.

ARTICLE 7 – SUBVENTION – RESTITUTION EVENTUELLE

En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conforme à leur objet, les sommes accordées
sont restituées. Il peut en être de même en cas de non approbation du bilan défini à l’article 5 ci-
dessus par la Commission permanente.

Dans ce cas,  la  présente  convention  est  résiliée  dans les  conditions  prévues  à  l’article  9  ci-
dessous.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par la
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin le 31 décembre 2021.

Avant l’expiration de chaque période annuelle la présente convention peut être dénoncée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, le délai de préavis étant de deux mois.
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A l’expiration de la présente convention, la somme affectée aux avances de trésorerie et avances
APL prévues à l’article 2, alinéa 2, soit 486 000 €, est restituée à la Région dans un délai de trois
mois maximum. Passé ce délai, la Région sera fondée à en réclamer le paiement majoré des
intérêts légaux.

Sont également restituées les sommes demeurées disponibles qui n’auraient pas été mobilisés au
titre des autres interventions du fonds, et dont la FAS Ile-de-France fournit le montant dans les
trois mois suivant la fin de la convention. 

ARTICLE 10 - RESILIATION

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de deux mois commençant à courir à
compter de la notification de la  mise en demeure,  expédiée en recommandée avec demande
d’avis de réception, sauf si dans ce délai :

 les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début
d’exécution,

 l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention sont
tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles.

La résiliation donne lieu au remboursement par la FAS Ile-de-France des sommes affectées aux
avances remboursables et au reliquat non utilisé de l’enveloppe dédiée aux aides pour dépenses
exceptionnelles.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le Le

Pour la FAS Ile-de-France Pour la Région d’Ile-de-France
Le Président La Présidente du Conseil régional

Arthur ANANE Valérie PÉCRESSE 

Cette convention comprend une annexe.
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FONDS DE SOUTIEN AUX ORGANISMES D’INSERTION PAR LE LOGEMENT
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

ANNEXE A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET
 LA FAS ILE-DE-FRANCE 

I – INTERVENTIONS DU FONDS

Les interventions du fonds revêtent trois modalités :

1. Une aide sous forme d’avance remboursable

Dans ce cas, l’aide est attribuée pour répondre à un problème ponctuel de trésorerie lié à l’attente
de  financements  publics  et  pour  le  financement  de  gros  travaux  engagés  sur  les  parties
communes pour les logements en copropriété.

Elle  est  déclenchée  sous  réserve  de  la  production  des  décisions  de  financement  ou  des
subventions correspondantes. L’avance est plafonnée à 50.000 € par organisme et par prêt. A titre
dérogatoire et exceptionnel, le comité de pilotage peut décider de porter ce plafond à 75 000 €
maximum sur la base d’un rapport circonstancié de l’expert du dispositif, permettant d’apprécier les
causes  des  difficultés  financières  de l’organisme et  proposant,  le  cas  échéant,  des  modalités
d’accompagnement  externe (Dispositif  local d’accompagnement,  France Active,  etc.,).  Dans ce
cas, et après validation de cette proposition par le comité, l’augmentation dérogatoire du plafond
est subordonnée à la réalisation de ce travail de fond par l’organisme.

Un échéancier de remboursement contresigné est établi. Celui-ci ne peut intervenir plus de six
mois après la perception par l’organisme de la subvention qui a justifié la demande d’avance.

Les remboursements se font par prélèvement. En aucun cas, le fonds ne peut être mobilisé pour le
financement d’un déficit structurel de trésorerie.

2. Une indemnisation sous forme d’aides non remboursables

L’indemnisation  permet  de  faire  face  à  des  dépenses  exceptionnelles  inhérentes  aux risques
locatifs non couverts par le fonctionnement de l’organisme et déclinées ci-après :

 Vacance de logement au-delà de 1 mois et pour une durée maximum de 3,5 mois. Le montant
maximum de l’indemnisation est fixé à 217,80 € (valeur 2018) par mois et par logement pour
les  surfaces inférieures  à  30m².  Pour  les  surfaces supérieures  à  30  m²,  il  est  calculé  en
fonction de la surface du logement, en appliquant l’indice de plafond du PLUS zone 1bis (soit
6,76 €/m² pour l’année 2018). Ce montant fera l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base
de l’indice de plafond PLUS. Toutefois si le loyer réel est inférieur à ce loyer de référence, c’est
le loyer réel qui sera retenu comme base de calcul. 

Il est prévu 3 exceptions à la durée d’indemnisation de 3,5 mois :

o Vacance exceptionnelle  liée  à  la  réalisation  des  travaux  d’amélioration  de  la
performance énergétique  du  logement.  En  effet,  ces  travaux  sont  souvent  plus
longs  (changement  du  mode  de  chauffage,  isolation…)  que  les  travaux
« classiques » de remise en état ;

o Vacance exceptionnelle liée au décès du locataire. En effet, en cas de décès du
locataire, les formalités administratives de récupération des lieux sont longues et
génèrent  de  la  vacance.  Compte  tenu  du  vieillissement  de  la  population,  cette
charge exceptionnelle pour les organismes est en constante augmentation ;
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o Vacance exceptionnelle liée au squat du logement. En cas de squat, l’organisme
engage une procédure judiciaire d’expulsion, qui donne généralement lieu à une
obligation, pour l’occupant, de verser une indemnité d’occupation. Cette obligation
n’étant  pas  rétroactive,  durant  la  procédure,  c’est  l’organisme  qui  assume  le
paiement du loyer.

Dans les 3 cas cités ci-dessus, la durée d’indemnisation de la vacance pourra être portée à 6 mois
au lieu de 3,5 (premier mois non pris en charge).

 Impayés  (surcoûts  à  charge  de  l’organisme  après  sollicitation  et  refus  des  aides  de  droit
commun) et départ du locataire). La durée maximum prise en compte est fixée à 3 mois. Le
montant plafond est de 217,80 € (valeur 2018) par mois pour les surfaces inférieures à 30 m².
Pour les surfaces supérieures à 30 m², il est calculé en fonction de la surface du logement, en
appliquant  l’indice de plafond du PLUS zone 1bis  (soit  6,76 €/m² pour l’année 2018).  Ces
montants feront l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base de l’indice de plafond PLUS.
Toutefois si le loyer réel est inférieur à ce loyer de référence, c’est le loyer réel qui sera retenu
comme base de calcul.

La durée maximum prise en compte peut être portée de 3 à 6 mois dans le cas de décision
judiciaire de rétablissement  personnel,  sous réserve que l’organisme concerné ait  contesté
l’annulation de la dette locative auprès du tribunal d’instance, sans succès.

 Remise en état liée à des dégradations exceptionnelles dans la limite de 2 433 € (valeur 2018)
pour les logements de type T1 et T1 bis. Au-delà du T1 bis, une majoration maximum de 533 €
(valeur 2018) par pièce supplémentaire sera appliquée.

 Frais de procédure : actes et honoraires d’huissiers et honoraires d’avocats liés à une dette
locative ou à une expulsion,  dans la limite de 2 663 € (valeur 2018) par procédure,  et  de
3 728 € (valeur 2018) dans le cas de frais d’avoués ou dans le cas d’une seconde procédure
engagée à l’encontre du même ménage.

 Cas atypiques :  charges exceptionnelles ne relevant pas des 4 catégories précédentes.  Le
caractère exceptionnel  est  apprécié par l’expert  et  le comité de pilotage,  après information
préalable de la Région.

Les justificatifs des frais engagés et tous documents nécessaires à l’appréciation sont joints à la
demande.  Le comité de pilotage du fonds prévu ci-après se réserve le droit  de réclamer tout
document lui permettant d’apprécier la difficulté à laquelle l’organisme demandeur est confronté.

3 – Aides à la gestion et à l’expertise

Le  fonds  peut  mettre  à  disposition  des  organismes  son  expert  pour  leur  apporter  un  appui
technique en vue d’améliorer leur fonctionnement et leur gestion financière.

Par ailleurs peuvent être financées au titre du fonds des formations à destination des travailleurs
sociaux des organismes.

4 – Un appui aux organismes adhérents 

Cet appui aux adhérents porte sur leurs activités liées à la gestion de logements. Il se traduit par
l’organisation  de  formations  à  destination  des  travailleurs  sociaux  des  organismes,  un  appui-
conseil personnalisé, et la diffusion d’informations et d’outils. 

5 - Expérimentation régionale en faveur des jeunes en difficulté

Le fonds est  doté d’un volet spécifique dédié à une expérimentation en faveur des jeunes qui
rencontrent  des difficultés particulières d’accès au logement en raison de la faiblesse de leurs
revenus. Sont concernés les jeunes bénéficiant de la garantie jeunes, et les jeunes ayant une
demande auprès d’un SIAO et prêts à accéder à un logement d’insertion ou de droit commun.
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Ainsi,  en  complément  des  aides  mobilisables  au  titre  des  items  1  et  2  ci-dessus,  des  aides
particulières sont mises en œuvre :

- avance de trésorerie au titre du délai de mise en place de l’APL, à hauteur de 3
mois maximum, à rembourser dans un délai de 6 mois,

- prise en charge de l’APL dans la limite de trois mois en cas de rupture de droit,
selon les modalités et les publics cibles déterminés par le comité de pilotage.

En outre, et par exception à l’exigence de départ du locataire du logement en matière d’impayés,
le cas des jeunes visés par l’expérimentation qui se retrouvent en situation d’impayés suite à une
rupture de ressources (fin de formation, CDD…) est réservé à l’appréciation du comité de pilotage.
L’indemnisation interviendra sur preuve d’abandon de créance par l’organisme concerné et  de
mise en place d’un accompagnement social du jeune en interne, ou via une orientation vers les
services adaptés.

II - COTISATIONS

Pour bénéficier de l’intervention du fonds, l’organisme acquitte une cotisation annuelle au fonds.

Le montant  de la cotisation est  fixé annuellement par le comité de pilotage.  Ce montant  sera
communiqué  trois  mois  avant  l’appel  à  cotisation.  L’appel  sera  effectué  dans  le  deuxième
trimestre.

La cotisation est réglée dans son intégralité quel que soit le moment de l’adhésion et est valable
pour l’année en cours.

III - COMITE DE PILOTAGE

Il est constitué un comité de pilotage composé comme suit : un représentant de la FAS Ile-de-
France,  un  représentant  de  la  FAPIL,  des  représentants  de  trois  organismes  élues  par  les
adhérents, l’expert du dispositif.

La FAS Ile-de-France adresse au représentant du Président du Conseil régional (Pole Logement –
Transport – Direction du logement et du renouvellement urbain) une convocation à chaque réunion
du comité de pilotage pour qu’il puisse y assister.

Le comité de pilotage élit en son sein son Président.

Il se réunit sur convocation du Président et au minimum une fois toutes les 6 semaines. L’ordre du
jour est fixé dans la convocation. Les délibérations sont prises à la majorité des membres.
Le comité de pilotage :

 Valide les adhésions,
 Détermine annuellement le montant des adhésions pour les organismes qui demandent une

intervention du fonds,
 Nomme les experts,
 Valide les expertises qui seront diligentées pour toutes demandes d’intervention au titre du

fonds,
 Statue sur la recevabilité de la demande et des conditions d’intervention du fonds,
 Fixe le plafond des aides accordées après avis des experts.

IV – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FONDS

Toute demande d’intervention du fonds de soutien est adressée à la FAS Ile-de-France qui assure
le secrétariat, par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Elle  est  accompagnée  des  pièces  administratives  suivantes :  statuts,  déclaration  au  J.O.,
composition du conseil d’administration et du bureau, agréments, rapport d’activité,  comptes et
bilan certifiés du dernier exercice (si exigence d’un commissaire aux comptes), budget prévisionnel
de l’organisme, relevé d’identité bancaire, formulaire de demande d’intervention du fonds signé par
le Président et le Trésorier de l’organisme.

Tout organisme ayant une activité de logement qui souhaite l’intervention de fonds s’engage à
adhérer au règlement intérieur régissant les modalités d’intervention de celui-ci, notamment les
contrôles et expertises sur sites.

Le fonds ne peut intervenir à nouveau qu’après traitement du précédent dossier. Dans le cas de
l’attribution d’une avance de trésorerie, l’organisme ne peut bénéficier de l’intervention du fonds
tant que celle-ci n’est pas remboursée.

V - EXPERTISE

Toute demande fait  l’objet  d’une expertise  diligentée à la demande du comité de pilotage par
l’expert désigné à cet effet aux plans financier et technique.

L’organisme s’engage à faciliter cette expertise notamment par l’accès à ses comptes et sur site.
Les rapports seront portés à la connaissance des organismes et du comité de pilotage.

VI – NOTIFICATION DU COMITE DE PILOTAGE

Toute décision est notifiée par écrit.

Pour toute aide accordée, le comité de pilotage définira les modalités, le montant de l’aide, le
montant et les délais de remboursement, le suivi de l’utilisation des fonds.

VII - REVERSEMENT DE LA SOMME ATTRIBUEE

Au cas où l’organisme bénéficiaire du fonds ne respecte pas ses engagements, la FAS Ile-de-
France exige le reversement de la somme attribuée dans son intégralité.
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET PROCIVIS UES-AP

POUR LE FINANCEMENT DES COPROPRIETES EN DIFFICULTE

Entre  la  Région Ile-de-France  sise  2  rue Simone Veil,  93400  Saint-Ouen,  et  représentée  par
Valérie PECRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France dûment habilitée aux fins des
présentes en vertu de la délibération n° CR XX-XXX du XX XX 2018 ;
Et

La SACICAP LOGICAP, -Groupe Polylogis- société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour
l’accession  à  la  propriété,  sise  127  rue  Gambetta,  92150  Suresnes,  représentée  par  Daniel
BIARD, Président, dûment habilité aux fins des présentes,

La SACICAP SCCI-Arcade sise 59 rue de Provence, 75009 Paris, représentée par Marc SIMON,
Président, dûment habilité aux fins des présentes,

La SACICAP AIPAL, Groupe Solendi, sise 122 boulevard Victor Hugo, 93480 Saint-Ouen Cedex,
représentée par Bertrand GOUJON, dûment habilité aux fins des présentes,

La SACICAP SNCF Habitat, sise 7 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris, représentée par Jean
GUENOT, Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Représentées collectivement par :

L’Union d’Economie Sociale pour l’Accession à la Propriété, désignée par le sigle PROCIVIS UES-
AP, agissant au nom et pour le compte des Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif
pour l’Accession à la Propriété (SACICAP) régies par le livre II du code de la construction et de
l’habitation (CCH), sise 87 quai Panhard et Levassor,  75013 Paris et représentée par Yannick
Borde, Président, dûment habilité aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée Générale
de PROCIVIS UES-AP du XX XX 2018,

Aux termes de l’article L.215-7 du CCH, PROCIVIS UES-AP représente les intérêts communs des
sociétés  anonymes  coopératives  d'intérêt  collectif  pour  l'accession  à  la  propriété,  notamment
auprès des pouvoirs publics.  A ce titre,  elle passe toute convention avec l'Etat  définissant  les
objectifs et les conditions d'exercice de l'activité de ces sociétés en faveur de l'accession sociale à
la  propriété,  ainsi  que  les  modalités  de  contrôle  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  la
convention.

Ci-après désignées sous le terme « les Parties »
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PREAMBULE

Le  réseau  des  52  SACICAP  est  unique  en  France  par  son  identité  et  son  positionnement.
Opérateur historique de l’accession sociale à la propriété, il est aujourd’hui un acteur complet de
l’habitat, car présent de la promotion immobilière à l’administration de biens en passant par la
gestion d’un parc de logement social. Il est ainsi à la confluence de l’économie sociale et solidaire,
du mouvement HLM et de la promotion privée. 

Aux termes de la loi du 18 décembre 2006, les SACICAP consacrent l’essentiel des dividendes
distribués par leurs filiales à des activités de construction en accession sociale et à des solutions
de financement proposées à des propriétaires occupants modestes souvent exclus des circuits
bancaires traditionnels et notamment en faveur de copropriétés fragiles ou en difficulté.

Cette convention étant arrivée à échéance le 31 décembre 2017, une nouvelle convention a été
signée le 19 juin 2018 par Monsieur Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des territoires et
Monsieur Yannick BORDE, Président de PROCIVIS UES-AP, permettant de prendre en compte
les nouvelles orientations des politiques publiques.

La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu le 19 juin 2018 entre le réseau
PROCIVIS et  l’Etat,  lequel  vise à répondre aux enjeux et  aux objectifs fixés dans la stratégie
logement du Gouvernement, relatif au volet dit « territorial » concernant notamment : 

- l’amélioration du  cadre  de vie  en accélérant  la  rénovation  et  la  mise aux normes  des
copropriétés permettant ainsi de protéger les plus fragiles ;

- la lutte contre la précarité énergétique permettant de concourir à l’objectif du Plan Climat de
rénover 150 000 logements énergivores par an occupés par des ménages aux revenus
modestes.

Pour améliorer le quotidien des habitants, la Région aide les copropriétés les plus en difficulté en
mettant en œuvre un ensemble de mesures permettant d’agir dans les différents domaines qui
affectent le fonctionnement de ces ensembles immobiliers, qu’il s’agisse d’un appui en matière de
gestion  et  de  recours  contentieux,  de  mesures  de  redressement,  d’études  de  définition  des
programmes de travaux, de portage ciblé,  de travaux d’urgence et de rénovation.

Elle  soutient  tout  particulièrement  l’investissement  dans  des  réhabilitations  thermiques  pour
permettre aux copropriétaires de réduire leurs charges de façon significative. 

Depuis début 2016, et sous l’impulsion de sa Présidente Valérie PECRESSE, la Région a décidé
d’accompagner 15 nouvelles copropriétés qui ont fait l’objet d’un label régional en vue d’un soutien
financier  sur  la  durée.  En  2016-2017,  la  Région  a  apporté  24,3  M€  de  subventions  aux
copropriétés en difficultés portant sur près de 32 000 logements.

La présente convention s’inscrit dans la continuité de la délibération du 3 juillet 2018 sur la Région
solidaire,  par  laquelle  le  Conseil  régional  a  décidé  d’accompagner  une  nouvelle  série  de
copropriétés.

COPROPRIÉTÉ
ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION

a) Pour les SACICAP

L’article L. 215-1-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que toute SACICAP est
tenue d’employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du
dernier exercice au financement d’opérations conçues et réalisées par elle-même ou une de ses
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filiales dans le domaine de l’habitat en faveur de personnes aux ressources modestes, selon des
orientations définies par convention avec l’Etat. 

A cette fin, elle constitue au titre de chaque exercice, à concurrence de la somme ainsi calculée,
une  réserve  de  disponibilités  à  partir  de  laquelle  elle  exerce  des  «  missions  sociales  »
principalement au bénéfice de propriétaires occupants. 

Les SACICAP s’engagent ainsi à favoriser le financement des copropriétés fragiles et en difficulté
conformément  à  la  convention  signée  le  19  juin  2018  avec  l’Etat  ainsi  que  les  propriétaires
occupants de leur logement  pour des ménages modestes et  très modestes dans le  cadre de
conventions fixant les modalités de leurs interventions avec leurs partenaires locaux. La présente
convention est établie en application des dispositions législatives rappelées ci-dessus et engage
les SACICAP, leurs filiales et participations.

Leur mobilisation financière s’inscrit dans le cadre de la convention signée avec l’Etat le 19 juin
2018 et du respect des modalités de la résolution du Crédit Immobilier de France, conformément
au cadre juridique défini par la Commission européenne le 27 novembre 2013.

b) Pour la Région Ile-de-France

Prenant  appui  sur  les  dispositions  législatives  du  code  général  des  collectivités  territoriales
(CGCT) et du code la construction et de l’habitation (CCH) qui lui reconnaissent cette faculté, la
Région  Ile-de-France  s’est  engagée  en  faveur  de  la  requalification  de  l’habitat  privé,  et
particulièrement en faveur des copropriétés en difficulté. 

Son aide vise à accompagner globalement les copropriétés qui cumulent des difficultés d’ordre
social, de gestion, de dégradation du bâti, de dysfonctionnement des équipements collectifs, de
précarité énergétique et d’intégration urbaine, pour lesquelles des mesures d’appui public sont
mises en œuvre (OPAH copropriété, plan de sauvegarde). 

L’intervention de la Région fondée sur la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée,
s’inscrit  dans  une  démarche  partenariale  associant  la  collectivité  territoriale  et  la  copropriété
intéressées, validée par la procédure du label régional voté par la commission permanente du
Conseil régional.

La Région accompagne ainsi,  sur une durée de 5 ans, 51 copropriétés en difficulté en Ile-de-
France, représentant plus de 6 000 logements, dont la liste est transmise aux SACICAP.

La présente convention a pour objet la mise en place d’une intervention conjointe de la Région et
des SACICAP en vue de sécuriser les plans de redressement des copropriétés actuellement sous
label régional et de celles qui seraient labellisées d’ici à 2021.

En effet,  dans le  cadre  du  rapport  n°  CR 2018-24  Région  Ile-de-France,  Région  solidaire,  la
Région a décidé d’accompagner une nouvelle série de copropriétés dont la liste sera transmise
aux SACICAP et à PROCIVIS UES-AP dès approbation des labels correspondants. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL 

L’effort de la Région s’inscrit dans la limite des budgets annuels votés par le Conseil régional et
demeure subordonné à la présentation de demande de subventions par les opérateurs et à leur
vote par la commission permanente. 

L’effort  financier  des  quatre  SACICAP  franciliennes  s’inscrit  dans  la  limite  de  leur  moyens
respectifs affectés à l’exécution de la convention cadre « Missions sociales 2018-2022 » signée
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entre l’Etat et PROCIVIS UES-AP le 19 juin 2018. Toutefois les SACICAP franciliennes pourront
éventuellement dépasser cet objectif  si elles obtiennent sous couvert de PROCIVIS UES-AP le
concours de SACICAP d’autres régions.

ARTICLE  3  :  PREFINANCEMENT  DES  SUBVENTIONS  DE  LA  REGION  DEDIEES  AUX
COPROPRIETES EN DIFFICULTE 

La Région accorde des subventions aux syndicats de copropriétaires des copropriétés en difficulté
sous label régional pour des travaux engagés sur parties communes. 

Les subventions régionales peuvent être mobilisées en une ou plusieurs fois et s’élèvent :  

- pour  les  travaux  de  mise  en  sécurité  réglementaire, d’urgence,  de  réhabilitation hors
rénovation thermique, à 50 % de la dépense correspondante TTC y compris honoraires et
dans  la  limite  de  10.000  €  de  subvention  par  logement  au  total,  toutes  interventions
confondues ; 

- pour les travaux de rénovation thermique, à 25 % maximum de la dépense correspondante
TTC y compris honoraires, dans la limite de 4 000 € de subvention par logement.

Sont pris en compte au titre de la première catégorie de travaux :

- les travaux de réhabilitation des parties communes et des équipements collectifs, 
-  les  travaux  spécifiques  tels  que  l’individualisation  des  réseaux  de  fluides  (eau,  chauffage),
l’accessibilité  des  parties  communes  et  des  abords  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite,  la
résidentialisation des espaces extérieurs et toute mesure déterminée comme indispensable pour
traiter un facteur pénalisant anormalement le fonctionnement de la copropriété. 

Les travaux de rénovation thermique sont accompagnés par la Région, sous réserve :

- qu’ils  permettent  d’atteindre  un  niveau  de  consommation  énergétique  maximum  de  150
kWhep/m²/an (Etiquette C), ou d’obtenir les labels HPE Rénovation ou Rénovation 150, dans
le cadre de la certification Patrimoine copropriété ;

- et, pour les opérations portant sur les bâtiments les plus énergivores (Etiquettes F et G), dès
lors que les travaux programmés permettent d’atteindre un niveau maximum de consommation
énergétique de 230 kWhep/m²/an (Etiquette D).

Les SACICAP s’engagent à préfinancer ces subventions par un prêt collectif sans intérêts au profit
des syndicats de copropriétaires.

Les copropriétés subventionnées par l’ANAH et la Région Ile-de-France seront préfinancées en
priorité.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU RESTE A CHARGE DES COPROPRIETES EN DIFFICULTE
AIDEES PAR LA REGION

Malgré  les  apports  importants  de  fonds  gratuits  par  la  Région  et  les  autres  financeurs,  en
particulier l’ANAH, le montant du reste à charge collectif peut constituer un obstacle à la bonne
réalisation de l’opération et au redressement de la copropriété aidée.

Le financement du reste à charge collectif des copropriétés en difficulté sous label régional doit
permettre de sécuriser le traitement de ces copropriétés. 

4

134



Les SACICAP pourront contribuer à la mise en œuvre de ces financements par des prêts collectifs
au profit des syndicats de copropriétaires, soit directement, soit indirectement.

Les  SACICAP assumant  les  risques  économiques et  financiers  de ces  opérations,  elles  sont
seules décisionnaires quant à l’attribution des financements ou des garanties, leurs modalités, leur
durée et les conditions de remboursement. 

ARTICLE  5  :  INTERVENTION  TRES  SOCIALE  EN  FAVEUR  DES  PROPRIETAIRES
OCCUPANTS 

En complément des aides collectives aux syndicats de copropriétaires, pour le préfinancement des
subventions  et  le  financement  du  reste  à  charge,  il  peut  être  nécessaire  de  mobiliser  des
préfinancements ou financements en faveur de certains copropriétaires individuellement et pour
les éventuels travaux sur parties privatives. 

La Région peut ainsi accorder des subventions de 20 à 40 % pour la réalisation de travaux portant
sur les parties privatives, dans la limite de 5.000 € de travaux et honoraires par lot d’habitation. 

L’aide régionale est mobilisable soit dans le cas de travaux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée
par les copropriétaires occupants éligibles, soit dans le cas de travaux réalisés par un organisme
titulaire d’un bail à réhabilitation permettant le maintien dans les lieux, soit dans le cas de travaux
réalisés par un organisme intervenant dans le cadre d’un dispositif d’auto-réhabilitation.

Les bénéficiaires des subventions sont les copropriétaires occupants répondant aux conditions de
ressources  figurant  dans le  tableau joint  en annexe 3  ou les  organismes  désignés  ci-dessus
(organismes de logement social, associations, SCIC), dès lors que le ménage occupant répond
aux conditions de ressources prévues. 

Les SACICAP ont la possibilité d’intervenir en faveur de ces derniers dans le cadre leurs missions
sociales et s’engagent à contribuer à la mise en œuvre de solutions de financement sous forme de
prêts à des ménages modestes et très modestes propriétaires occupants, soit directement, soit
indirectement. 

Article 5.1 : Eligibilité 

Pour être éligibles aux opérations «Missions Sociales» des SACICAP, les populations concernées
devront  être  propriétaires  occupants  et  bénéficiaires  d’une  aide  de  l’Etat,  de  l’ANAH,  d’une
collectivité territoriale, d’un EPCI ou de la Région.

Article 5.2 : Modalités d’intervention

L’intervention des SACICAP prendra la forme de préfinancement des aides publiques et/ou de
prêts  finançant  le  reste  à  charge,  financés  soit  directement  par  les  SACICAP,  soit  par  des
établissements de crédit partenaires, pour lesquels les SACICAP pourront assurer le coût de la
prise en charge des intérêts, des frais de gestion ou le coût de la garantie. 

Article 5.3 : Acceptation des dossiers de financement

Lorsque les SACICAP assument seules les risques économiques et financiers de ces opérations,
elles sont  seules décisionnaires quant  à l’attribution des financements ou des garanties,  leurs
modalités,  leur  durée  et  les  conditions  de  remboursement,  avec  pour  objectif  que  la  charge
supportée  par  le  bénéficiaire  soit  compatible  avec ses  ressources,  après  mobilisation  de  son
éventuelle faculté contributive.
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ARTICLE 6 : INTERVENTION AU TITRE DES ACTIVITES DE SYNDIC DE PREVENTION ET DE
REDRESSEMENT EXERCEES PAR LES FILIALES DES SACICAP

Partant du constat que l’accompagnement des copropriétés en difficulté nécessite un renforcement
des missions de gestion incombant au syndic, et un surcoût dont la rémunération peut s’avérer
délicate pour des entités confrontées à des difficultés structurelles de trésorerie, la Région a créé
une aide à la gestion dont peuvent bénéficier les syndicats de copropriétaires sous label.      

L’aide  régionale  est  accordée  pour  l’année,  et  calculée  sur  la  base  de  30  % maximum des
honoraires correspondants, dans la limite d’un coût de 150 € HT par lot d’habitation.

Cette  aide  peut  être  versée  au  syndic  sur  demande  de  la  copropriété,  par  décision  de  son
assemblée générale, sur production du contrat de gestion. Elle peut être renouvelée au maximum
pour deux années supplémentaires.

Les SACICAP,  par  leur  filiale  Immo de France Ile-de-France exercent  les activités de service
immobilier, syndic de prévention et de redressement. Ces services pourront être mobilisés dans le
cadre du dispositif régional d’aide à la gestion, notamment lorsque l’agence d’Immo de France Ile-
de-France concernée est certifiée QualiSR. Elles pourront alors bénéficier du dispositif  régional
d’aide à la gestion, dès lors qu’elles concernent une copropriété sous label régional.

ARTICLE 7 : TERRITORIALITE

Les  SACICAP  s’engagent  sous  le  contrôle  de  PROCIVIS  UES-AP  à  faire  tous  les  efforts
nécessaires pour assurer la bonne adéquation entre les besoins et les financements en tout point
du territoire régional. 

Pour  garantir  la  bonne  exécution  par  toutes  les  SACICAP de  leur  engagement  collectif,  une
organisation mutualisée à l’échelon régional pourra être mise en place, lorsqu’elle sera nécessaire.
Elle pourra prendre la forme d’une coordination par une des SACICAP de la région au moyen de
caisses d’avance régionales, de sorte que toutes les entités du réseau proposent une offre de
financement homogène. 

La  compétence  géographique  ne  fait  toutefois  pas  obstacle  à  l’optimisation  des  interventions
locales sous l’égide de PROCIVIS UES-AP lorsque la (ou les) SACICAP ne peu(ven)t  assurer
seul(s) le financement, en favorisant la mise en place de tout dispositif permettant de mettre en
adéquation  les  ressources  financières  avec  les  besoins.  Dans  ce  cas,  il  suffira  qu’une  seule
SACICAP  parmi  les  SACICAP  participant  à  l’opération  ait  la  compétence  géographique
correspondant à la zone d’implantation de l’opération financée. 

ARTICLE 8 : COORDINATION 

Des réunions techniques de concertation entre les Parties sur la mise en œuvre de la présente
convention sont organisées en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Ces réunions
portent notamment sur la programmation et l’implantation des opérations et sur l’étude des plans
de financement et des modalités d’intervention des SACICAP.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la période 2018-2021. 
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ARTICLE 10 : REVISION DE LA CONVENTION

Il est convenu entre les parties que la présente convention peut être révisée en tout ou partie d’un
commun accord.

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

Fait à Paris, en six exemplaires, le 

La Présidente du Conseil régional Le Président de PROCIVIS UES-AP
d’Île-de-France

Valérie PÉCRESSE Yannick BORDE

Le Président du conseil d’administration Le Président du conseil d’administration
de la SACICAP LOGICAP de la SACICAP SCCI Arcade

Daniel BIARD Marc SIMON

Le Président du conseil d’administration Le Président du conseil d’administration
de la SACICAP AIPAL de la SACICAP SNCF-Habitat

Bertrand GOUJON Jean GUENOT
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET NEXITY POUR LA CREATION
DE PENSIONS DE FAMILLES 

Entre la  Région Ile-de-France sise 2 rue Simone Veil,  93400 Saint-Ouen, et  représentée par
Valérie PECRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France dûment habilitée aux fins des
présentes en vertu de la délibération n° CR XX-XXX du XX XX 2018 ;

Et

La société Nexity non profit, société par actions simplifiée au capital de 37.000,00 euros, sise 19
rue de Vienne TSA 50029 - 75801 Paris Cedex 08, représentée par Christian DUBOIS, président,
dûment habilité aux fins des présentes par délibération de,

Ci-après désignées sous le terme « les Parties », il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Région Ile-de-France, s’est engagée dans une action résolue en matière solidaire. 

Ainsi,  conformément  à la délibération cadre du Conseil  régional  du 26 janvier  2017 fixant  les
modalités  de  son  intervention  en  faveur  du  logement,  la  Région  finance  des  opérations  de
logement  très social,  en  veillant  à leur bonne insertion urbaine et  en évitant  leur trop grande
concentration. Elle soutient ainsi la création de logements familiaux, de pensions de famille ou de
résidences sociales et contribue ainsi significativement aux efforts de la puissance publique en
faveur des mal-logés. 

Dans le cadre de son action, elle apporte un soutien décisif aux acteurs de la maîtrise d’ouvrage
d’insertion fédérés autour de la FAPIL et au financement des projets dédiés aux publics les plus
fragiles. 

A ce titre, elle met également en œuvre des partenariats avec la Fondation Abbé Pierre ou avec la
Fédération des acteurs de la solidarité d’Ile-de-France qui ont pour objet de développer l’offre de
logements très sociaux et d’en assurer son maintien. 

Enfin, par sa délibération n° CR 2018-24 en faveur de la Région solidaire du 3 juillet 2018, le
Conseil  régional  réaffirme son engagement  en faveur  du  logement  des  personnes  en grande
exclusion  notamment  au  travers  de  la  réalisation  de  pensions  de  famille  qui  constituent  une
réponse particulièrement adaptée à ces publics.

Nexity est le premier groupe immobilier français intégré intervenant sur l’ensemble des métiers de
la promotion et des services immobiliers (immobilier résidentiel, immobilier d’entreprise, services
immobiliers  aux particuliers  et  services  immobiliers  aux entreprises,  réseaux et  relation  client,
ensemblier urbain), et ayant une présence forte sur l’ensemble des cycles (court, moyen et long
termes). Nexity propose à ses différents clients une gamme unique de conseils et d’expertises,
produits,  services  ou  solutions,  pour  les  accompagner  tout  au  long  de  leur  vie  immobilière
acquisition, location, gestion, exploitation, commercialisation, investissement...). Le Groupe anime
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par ailleurs deux réseaux d’agences immobilières avec les franchises Century 21 France et Guy
Hoquet l’Immobilier

Dans le cadre de son activité, Nexity souhaite amplifier son action en faveur des ménages les
moins favorisés, en s’engageant contre le mal logement. Dans ce cadre, Nexity souhaite participer‐
à la mobilisation lancée par le gouvernement avec le Plan quinquennal pour le Logement d’abord.

Au-delà de la production de logements sociaux qui  fait  partie de son activité régulière,  Nexity
décide, à partir du second semestre 2018, de mobiliser ses équipes pour offrir des possibilités de
logements aux personnes en grande difficulté. Cet engagement porte notamment sur la production
de résidences sociales spécifiques, les pensions de famille, et la remise en location, à des loyers
accessibles, des logements vacants détenus dans son portefeuille d’administrateur de biens.

ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet la formalisation d’engagements mutuels entre les parties en
vue de contribuer conjointement à la création de nouvelles pensions de famille en Ile-de-France,
en soutenant  l’objectif  fixé pour l’Ile-de-France au 30 juin 2018,  de création de 1 732 places
nouvelles en pensions de famille à fin 2022. 

Les pensions de famille permettent de répondre aux besoins particuliers des personnes en grande
exclusion, fortement désocialisées et isolées. Ces unités de petite taille (25 logements maximum)
offrent des logements autonomes, sans limitation de séjour, et des espaces collectifs ; elles sont
animées par des hôtes.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE NEXITY

Dans le cadre du plan quinquennal du Logement d’abord 2018-2022, le gouvernement a pour
objectif de produire 10 000 places de pensions de familles en 5 ans. Cette production se décline
territorialement chaque année.

Nexity  souhaite participer  à  cette  mobilisation exceptionnelle  et  s’engage  donc à  inclure  à  sa
production annuelle de logements, plusieurs projets de pensions de famille pour les personnes
isolées en situation d’exclusion. Pour ce faire, elle défendra ce type de logements auprès des élus
et aménageurs qui la sollicitent pour leur programme de construction et/ou d’aménagement.

La  production  des  pensions  de  famille  se  fera  en  lien  avec  les  associations  et  fédérations
gestionnaires de tels lieux, notamment la Fondation Abbé Pierre, Habitat et Humanisme, Aurore et
l’UNAFO.

La direction opérationnelle des pensions de famille fonctionnera sur un modèle économique pro
bono, financièrement neutre.

Cette mobilisation pour Nexity a pour objectif la réalisation de l’équivalent de 1000 logements par
an d’ici trois ans sur l’ensemble du territoire.
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Dans ce cadre, Nexity fera ses meilleurs efforts pour adapter sa production au regard des besoins
de l’lIe-de-France, qui concentre plus de 20 % des objectifs nationaux de création de pensions de
famille. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
 
La Région Ile-de-France a décidé de contribuer à la création de 30 nouvelles pensions de famille
d’ici 2021.

A cette fin, elle sollicitera l’ensemble des communes d’Ile-de-France pour la construction de ces
pensions de famille et mobilisera l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France afin que celui-ci
sensibilise  les  communes qui  souhaitent  faire  appel  à  lui,  à  la  nécessité  de libérer  le  foncier
disponible pour permettre la construction de tels programmes. 

La Région accordera des subventions aux opérateurs HLM et aux acteurs de la maîtrise d’ouvrage
d’insertion dans les conditions prévues par la délibération cadre n° CR 2017-02 du 26 janvier
2017.  Ces aides pourront  être  majorées et  accordées en priorité  pour les projets  relevant  du
présent partenariat, dès lors qu’ils répondent aux conditions de mise en œuvre du partenariat avec
la Fondation Abbé Pierre.  

Pour  rappel,  les  aides régionales potentielles sont  calculées comme suit  (cf.  article  2.3  de la
délibération du 26 janvier 2017) :

«  - Opérations de pensions de famille hors maîtrise d’ouvrage d’insertion 

L’aide  régionale  est  au  maximum de 30  % de la  dépense  subventionnable  et  est  par
ailleurs plafonnée à 20 000 €. 

- Opérations de pensions de famille par la maîtrise d’ouvrage d’insertion et les
communes rurales de moins de 2.000 habitants 

L’aide régionale est au maximum de 30 % de la dépense subventionnable définie dans
l’annexe 1 du règlement annexé à la délibération et est par ailleurs plafonnée à : 

 935 € par m² de surface utile pour la zone 1 bis,
 660 € par m² de surface utile pour la zone 1,
 390 € par m² de surface utile pour la zone 2. »

L’effort de la Région s’inscrit dans la limite des budgets annuels votés par le Conseil régional et
demeure subordonné à la présentation de demande de subventions par les opérateurs et à leur
vote par la commission permanente. 
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ARTICLE 4 : COORDINATION 

Les parties pourront  engager  des démarches et  actions conjointes de sensibilisation des élus
locaux. 

Des réunions techniques de concertation entre les Parties sur la mise en œuvre de la présente
convention sont organisées en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Ces réunions
portent notamment sur la programmation et l’implantation des opérations et sur l’étude des plans
de financement.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 6 : REVISION DE LA CONVENTION

Il est convenu entre les parties que la présente convention peut être révisée en tout ou partie d’un
commun accord.

Cette révision intervient dans le cadre d’avenants soumis, pour la Région, à l’approbation de la
commission permanente du Conseil régional.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 

Le Président de NEXITY NON PROFIT La Présidente du Conseil régional
d’Île-de-France

Christian DUBOIS Valérie PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-041

DÉLIBÉRATION N°CR 2018041
DU 20 SEPTEMBRE 2018

L'ÎLE-DE-FRANCE, TERRITOIRE CHEF DE FILE POUR LA
FRANCOPHONIE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La  délibération  n°  CR  222-16  du  16  décembre  2016  relative  à  la  nouvelle  stratégie
internationale de la Région Île-de-France, au service des Franciliens et du développement de notre
territoire, modifiée par la délibération n° CP 2018-176 du 2018 du 4 juillet 2018 ;

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

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

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-041 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Mise en œuvre d’une stratégie régionale pour la francophonie

Approuve la mise en œuvre d’une stratégie régionale pour la francophonie », nouveau pilier de son
action à l’international, telle que cela figure en annexe n° 1 de la délibération.

Décide que cette stratégie s'appuie notamment sur :
- les accords de coopération décentralisée ;
- la mobilisation en tant que de besoin du dispositif « Actions internationales », avec

une attention renforcée en faveur de projets promouvant la francophonie ;
- l’affectation des aides d’urgence et à la reconstruction ;
- la  mobilisation  des  dispositifs  cadres  sectoriels  régionaux  pouvant  intégrer  une

dimension  francophonie,  et  notamment  ceux  intéressant  la  formation
professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche, la culture, le sport et le
tourisme tel que cela figure en annexe n° 2 de la délibération.

24/09/2018 16:52:41
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-041 

Article 2 : Actions de plaidoyer, de promotion et de soutien à la Francophonie

Décide de mettre en œuvre une action de plaidoyer et de promotion de la Francophonie, tout
particulièrement au sein des réseaux de collectivités locales, et de développer les coopérations
utiles à  la  stratégie régionale pour la  francophonie  avec les associations et  les organisations
internationales compétentes en ce domaine.

Article 3 : Mise en place d’un Comité francilien pour la Francophonie

Décide de la mise en place d’un Comité francilien pour la Francophonie réunissant les collectivités
locales du territoire engagées dans cette démarche.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2018 16:52:41
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-041 

ANNEXES A LA DELIBERATION

24/09/2018 16:52:41
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-041 

Stratégie de la Région ÎledeFrance pour la francophonie

24/09/2018 16:52:41
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STRATÉGIE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE POUR LA FRANCOPHONIE

1. L’ambition  de  la  Région  Île-de-France  en  faveur  de  la  francophonie  et  de
l’apprentissage du français : 5 objectifs

La Région Ile-de-France est riche de nombreux atouts justifiant qu’elle joue un rôle majeur en
faveur de la francophonie : « Région monde », ses citoyens sont issus de nombreux territoires
francophones,  avec  lesquels  le  Conseil  régional  a  renforcé  ses  liens  en  développant  des
partenariats de coopération étroits depuis 2016 (Wilaya d’Alger,  Région de Casablanca-Settat,
Grand  Tunis,  District  d’Abidjan).  Elle  accueille  également  de  nombreux  ressortissants  non
francophones qui contribuent à sa diversité culturelle.

Affirmer l’identité francophone de la Région consiste non seulement à développer l’apprentissage
et la pratique du français sur le territoire francilien, mais également à promouvoir le multilinguisme
et  la  diversité  culturelle  pour que l’Ile-de-France demeure ouverte sur  le  monde.  Les objectifs
détaillés ci-dessous cibleront notamment la jeunesse et les femmes francophones, deux publics
auxquels la Région accorde une attention particulière.

Objectif 1     : Promouvoir l’apprentissage du français et le multilinguisme

L’Ile-de-France est riche d’une population très diverse, issue notamment de l’immigration. Ainsi sa
cohésion repose en partie sur un effort particulier en faveur de l’apprentissage du français.

L’apprentissage de la langue française est par ailleurs indissociable de celui des autres langues.
La promotion de la francophonie a vocation à s’inscrire dans une politique multi-linguiste globale et
ne saurait  se limiter à une conception exclusive de la pratique du français,  en opposition aux
grandes aires d’influence linguistiques anglo-saxonne, hispanique ou chinoise.

L’engagement de la Région à se transformer en région multilingue, visant à ce que ses citoyens
soient en capacité de s’exprimer aussi bien en français, que dans d’autres langues étrangères, y
contribuera. C’est dans cette perspective que la Région a décidé d’investir 6 millions d’euros pour
la création d’une application d’apprentissage de langue, gratuite et accessible à tous. En plus de
proposer des cours de niveaux variés allant du débutant à l’avancé, l’application offrira aussi la
possibilité d’apprendre le français langue étrangère (FLE). Cette option permettra aux Franciliens
désireux  d’apprendre,  d’enseigner  et  ainsi  faire rayonner  le  français à l’étranger  de se former
directement sur l’application.

La  Région  se  fixe  également  pour  objectif  de  promouvoir  l’apprentissage  du  français  à
l’international :  des actions seront  conduites auprès  des apprenants étrangers,  notamment  les
élèves  inscrits  au  sein  du  réseau  des  lycées  français  internationaux  et  auprès  des  acteurs
culturels. Cette démarche fait écho à la dynamique nationale francophone, illustrée récemment par
la création d’une chaire dédiée au Collège de France et dont la titulaire est l’écrivaine haïtienne
Yanick Lahens. 

Plusieurs initiatives seront soumises à discussion au cours des prochains mois, par exemple : un
soutien à la création d’un laboratoire de langues au profit des 7 écoles francophones d’Erevan en
Arménie ; la poursuite de l’accueil d’étudiants et chercheurs issus des zones de coopération de la
Région au sein  de  la  Maison  d’Ile-de-France  de  la  Cité  internationale  universitaire  de  Paris ;
l’établissement de partenariats entre des lycées franciliens et étrangers (jumelage entre le Lycée
international de l’Est parisien et le lycée algérois Hassiba Ben Bouali, financement de l’équipement
du lycée algérois en équipements numériques pour permettre aux Franciliens d’apprendre l’arabe
et aux Algérois d’apprendre le français).
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Objectif 2     : Soutenir la création et les solidarités francophones

La culture, vecteur puissant  de la langue française,  demeure le premier  atout de la France à
l’international. La Région souhaite mobiliser ce canal au profit de la promotion de l’ensemble des
cultures francophones et du dialogue interculturel. En coordination avec le réseau des alliances
françaises,  la  Région  participera,  prioritairement  en  investissement,  à  la  construction  et  à
l’équipement  des lieux de co-création francophones et  à la promotion des échanges entre les
artistes franciliens francophones.

Objectif 3     : Développer les échanges économiques francophones

Là encore il est indispensable de penser la francophonie comme une alternative complémentaire à
l’usage de l’anglais, qui plus est dans le milieu des affaires où celui-ci demeure le premier canal de
communication. La Région encourage la francophonie économique pour répondre à deux objectifs.

Le  premier  vise  à  renforcer  la  communauté  d’entrepreneurs  francophones  pour  y  faciliter  les
échanges commerciaux et pour encourager la création de consortiums économiques francophones
sur le marché international,  avec une attention particulière pour les PME/TPE.  A travers cette
communauté,  c’est  une  culture  d’affaires  francophone  qui  a  vocation  à  être  développée  en
alternative et  en complémentarité  des échanges commerciaux traditionnellement  définis  sur  le
modèle anglo-saxon. Pour ce faire, la Région a décidé d’adhérer en 2018 au Forum Francophone
des Affaires (FFA) afin de faire bénéficier les entreprises franciliennes d’un vaste réseau d’acteurs
économiques stratégiques.  En partenariat  avec le  FFA,  la  Région proposera  d’encourager  les
rencontres économiques francophones à l’occasion des grands rendez-vous programmés en Ile-
de-France, tels que le Salon des entrepreneurs et VivaTech où l’accueil d’entreprises issues de la
coopération sera poursuivi et étendu.

Le  second  objectif  est  de  soutenir  l’innovation  économique  et  l’engagement  des  jeunes
entrepreneurs en construisant des relations décentralisées, en dehors du marché français, et en
favorisant les collaborations sud-sud. L’objectif doit être d’aider à bâtir un écosystème francophone
de  la  recherche  et  développement  (R&D)  et  de  l’innovation  dans  les  filières  de  l’intelligence
artificielle, des nanotechnologies et du numérique. Aussi les échanges entre chercheurs et acteurs
de la R&D pourront-ils être soutenus. A ce titre, trois initiatives ont déjà été lancées par la Région
et pourraient se voir reconduites : 

 La Région et le réseau mondial de start-up Inco ont lancé au printemps 2016 « Sprint », le
1er  réseau d’incubateurs francophones franciliens et  africains pour start-up « vertes et
sociales  ».  Ce  réseau  a  pour  mission  d’accompagner  l’émergence  d’une  nouvelle
génération  d’entrepreneurs  sur  le  continent  africain.  L'objectif  est  de  promouvoir
l'entrepreneuriat social,  solidaire et durable comme modèle de développement dans les
zones de coopérations prioritaires de la Région Île-de-France.  Le réseau aura, avec le
soutien de la Région, vocation à intégrer de nouveaux territoires partenaires de la Région
(Québec et Erevan) et à fédérer de nouveaux investisseurs.  La 3ème réunion annuelle du
réseau est prévue à Beyrouth durant le 1er semestre 2019. 

 Le festival  « Futur.E.S in Africa »,  initié à Casablanca en mars 2018 sur le modèle de
FUTUR.E.S (ex Futur en Seine organisé depuis 2009 en Île-de-France) est le fruit d’une
collaboration entre Cap Digital et Maroc Numeric Cluster. Il permet la connexion entre les
écosystèmes français,  marocains et  africains du numérique.  La première  édition de ce
festival  était  centrée  sur  trois thématiques :  l’éducation,  la  santé  et  les  territoires ;  la
prochaine pourrait être dédiée à la Ville durable, en vue du sommet Afrique-France prévu
sur ce thème en 2020.
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 La  Région  soutient  également  l’internationalisation  des  entreprises  de  son  territoire  et
pourra plus particulièrement privilégier leur implantation dans des territoires francophones,
par le biais du réseau des Chambres de commerce et d’industrie et de Business France. 

Objectif 4     : Mobiliser l’ensemble du territoire francilien en faveur de la francophonie

Les départements  franciliens sont  pour  la  plupart  très  actifs  à  l’international,  développant  des
coopérations avec des territoires francophones. Pour démultiplier l’impact de leur mobilisation et
celle  de  leurs  acteurs  sur  le  terrain,  la  Région  souhaite  associer  l’ensemble  des  collectivités
infrarégionales d’Ile-de-France engagées pour la francophonie.

Un Comité francilien pour la francophonie sera mis en place et réunira l’ensemble des autorités
locales du territoire engagées dans la promotion de la francophonie.  Il  aura pour missions de
recenser  les  initiatives  conduites  localement  et  de  mutualiser  les  soutiens  au  profit  d’actions
communes. 

Objectif 5     : Porter le plaidoyer international en faveur de la francophonie

Chef de file de la francophonie sur son territoire et première région francophone, l’Ile-de-France se
donne  pour  mission  de  relayer  la  mobilisation  francilienne  auprès  des  autres  acteurs  locaux
français  et  étrangers  mais  aussi  d’être  un  interlocuteur  privilégié  des  institutions
gouvernementales. 

Ces  actions  de  plaidoyer  et  de  représentation  pourront  être  menées  au  sein  des  principaux
réseaux de collectivités locales pour la francophonie, dans lesquels la Région est aujourd’hui peu
active.

La Région pourra également promouvoir la francophonie dans le cadre de ses partenariats avec
des territoires d’outre-mer, territoires qui constituent des postes avancés de la francophonie, à la
frontière d’espaces où le français est rarement pratiqué. 

2. Les outils au service de la stratégie francophone de la Région

L  a coopération décentralisée (européenne et internationale)

La  politique de  coopération  décentralisée  portera  cette  priorité  attachée à  la  promotion d’une
francophonie  dynamique.  Ainsi,  les  feuilles  de  route  conclues  avec  les  partenaires  étrangers
incluront toutes une composante francophonie.

Dans  une  perspective  de  dynamisation  des  échanges  au  sein  de  l’espace  francophone  et
francophile, la Région a d’ores et déjà renouvelé ses coopérations avec la Province du Québec, la
municipalité de Beyrouth et la municipalité d’Hanoï et en a récemment signé de nouveaux avec le
district d’Abidjan, la wilaya d’Alger, la région de Casablanca-Settat ainsi que la métropole de Tunis.

Les projets de développement (conduits dans les domaines de l’aménagement, de la ville durable,
de  la  formation,  du  développement  économique,  etc.)  soutenus  par  la  Région  participent  au
développement  de  la  francophonie,  valorisent  l’expertise  francilienne  en  même  temps  qu’ils
contribuent à créer au sein de l’espace francophone de nouvelles solidarités entre les territoires.

Les dispositifs sectoriels de la Région et dispositifs externes dédiés à la francophonie 

Afin de renforcer la transversalité de l’action régionale en faveur de la francophonie, les dispositifs
régionaux de soutien au développement économique, à la R&D et l’innovation, à la culture, au
tourisme, aux sports, à l’enseignement supérieur, à la formation, à l’innovation et à l’apprentissage
(cf. annexe n° 2 à l a délibération) seront mobilisés au profit de la mise en œuvre de la présente
stratégie. Les aides couramment allouées à des projets francophones seront mis en valeur et les
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secteurs les moins mobilisés seront encouragés à intégrer la promotion du français dans le choix
des projets soutenus.

Afin  d’amplifier  son  action  en  faveur  de  la  francophonie,  la  Région concertera  l’Agence  pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE), le réseau des Alliances françaises, mais également 
l’OIF (84 Etats membres) et ses opérateurs : AUF (Paris), Université Senghor (Alexandrie), Institut
de la francophonie pour le développement durable (Québec), Institut de la francophonie pour la
formation et l’éducation (Dakar).

Le soutien à la société civile et aux autorités locales franciliennes

Le  dispositif  de  soutien  aux  acteurs  de  la  société  civile  « Actions  Internationales »  (dont  les
collectivités),  qui  a  pour  objectif  de  contribuer  à  atteindre  les  17  objectifs  de  développement
durable  (ODD),  sera  mobilisé  afin  de  donner  une  composante  francophone  aux  projets
subventionnés.

L’aide à la reconstruction et l’aide d’urgence

Les dispositifs d’aide d’urgence et de soutien à la reconstruction seront utilisés.

Un agenda francophone

La Région se mobilisera aux grands rendez-vous de la francophonie :

- Le  20  mars,  Journée  de  la  Francophonie  (participation  à  /  organisation  de
manifestations) ;

- A l’occasion du Sommet de la Francophonie, 2020 : après Erevan (2018), participation
au prochain sommet qui se déroulera à Tunis, territoire partenaire de la Région ;

- Du 23 juillet au 1er août 2021, pour la 9e édition des Jeux de la Francophonie organisés
dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick.

Elle fera également en sorte d’associer la francophonie à de nombreux autres événements, par
exemple : 

- Lors  de la  Saison des cultures africaines,  2020 :  programmation partagée avec les
partenaires africains de la Région, en partenariat avec l’Institut français ;

- Lors  du  Sommet  Afrique  France,  2020 :  dédié  à  la  Ville  durable,  ce  sommet  sera
l’occasion  de  promouvoir,  dans  un  domaine  d’expertise  francophone,  les  initiatives
portées par la Région et ses partenaires africains ;

- Lors  des  Jeux  Olympiques  2024 :  participation  à  /  organisation  de  manifestations
francophones à cette occasion.

- Lors  des  festivals  Rock  en  Seine,  Solidays  et  autres  scènes  majeures
franciliennes avec une programmation francophone.

Les équipes de la Région pour animation et suivi

Une collaboration entre les services de la Région sera nécessaire pour recenser les dispositifs
pertinents à mobiliser ainsi que les aides déjà allouées à des projets intégrant une composante
francophone. 

Une  mission  administrative  transversale  sera  créée  à  cet  effet,  animée  par  le  pôle  « affaires
européennes,  coopération  internationale  et  tourisme »  de  la  Région,  regroupant  les  pôles
opérationnels et organismes associés concernés.

Une  animation  externe  sera  également  assurée  dans  le  cadre  du  Comité  francilien  pour  la
francophonie et au sein des réseaux internationaux auxquels prévoira d’adhérer la Région.
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L’actionnement  spécifique de dispositifs  sectoriels  de la  Région est  proposé  afin  d’articuler  la

nouvelle stratégie francophone régionale autour d’un nombre de secteurs variés.

Certains d’entre eux ont déjà permis de soutenir,  ces dernières années, des actions et projets

inscrits  dans  cette  thématique.  Il  s’agit  notamment  des  dispositifs  régionaux  concernant  les

secteurs de la formation professionnelle, de l’apprentissage ou encore de la culture. 

L’objectif est aujourd’hui de leur donner une orientation francophone claire.

Cela concerne plus particulièrement les dispositifs suivants :

 Formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche :

- La Région s’engage à se transformer en Région multilingue : création d’une application

d’apprentissage de langue, gratuite et accessible à tous. En plus de proposer des cours de

niveaux  variés  allant  du  débutant  à  l’avancé,  l’application  offrira  aussi  la  possibilité

d’apprendre le français langue étrangère (FLE) – cf. infra. 

- Les  Bourses  de  Mobilité  IDF soutiennent  les  étudiant(e)s  inscrit(e)s  dans  des

établissements  partenaires,  pour  un projet  de  mobilité  à  l’étranger  dans  le  cadre  d’un

échange inter-établissements, sous convention de stage ou d’étude.

- L’aide à la mobilité internationale des doctorants (AMI doctorants) encourage et facilite

la  mobilité  des  jeunes  chercheurs  inscrits  en  thèse  dans  l’une  des  écoles  doctorales

franciliennes, dans le domaine des sciences humaines et sociales.

- L’aide à la mobilité internationale des étudiants en BTS (AMIE BTS) soutient la mobilité

internationale  des  étudiants  franciliens.  Elle  propose  une  aide financière  aux étudiants

inscrits en 1re ou 2e année de BTS, afin de réaliser leur stage à l’étranger, favorisant ainsi

leur ouverture à l’international et leur insertion professionnelle future.

Le recrutement 2018 des Chaires d’excellence internationale Blaise Pascal a pour but

d’attirer en France des chercheurs étrangers ou expatriés en leur offrant, avec le concours

des organismes d’accueil, des moyens substantiels pour réaliser un projet ambitieux ayant

un impact visible et des retombées pour la recherche et la société.

- Expérimentation « étudiants-Ambassadeurs » :  sur la base d’un appel à candidatures

lancé auprès des étudiants bénéficiaires des bourses de la Région au titre de la mobilité

internationale, la Région sélectionnera un réseau d’ambassadeurs à qui elle confiera une

mission de valorisation du territoire francilien et de son système d’enseignement supérieur

auprès d’étudiants et de doctorants étrangers. Ce dispositif visera notamment à promouvoir

l’apprentissage du français auprès des étudiants étrangers.
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 Culture, sport et tourisme :

- Le Fonds Régional pour les Talents Émergents (FoRTE) – Bourse aux jeunes talents,

vise  à  accompagner  des  jeunes  artistes  et  créateurs  en  voie  de  professionnalisation

(réaliser leur première œuvre, un passeport vers la réussite professionnelle ; de disposer

de moyens pour leurs  premières  créations professionnelles ;  de mieux appréhender  le

domaine de création  dans lequel  ils  veulent  faire  carrière  ;  d’accéder  à  un réseau  de

professionnels  reconnus  ;  d’obtenir  une  visibilité  à  l’échelle  régionale,  nationale,  voire

internationale).

- Le programme régional de résidences d’écrivains, qui permet d’associer un auteur à un

lieu, dans une dimension d’aide à la création littéraire et d’action culturelle.

- L’aide  aux  projets  des  professionnels  de  la  chaîne  du  livre,  accompagne  les

professionnels  de  la  chaîne  du  livre  pour  les  projets  éditoriaux  exceptionnels  et   la

promotion des éditeurs indépendants ;  l’élaboration d’outils et  d’actions communes des

groupements de professionnels ; les projets innovants en faveur du livre et de la lecture

(portés par tous professionnels de la chaîne du livre : librairies, bibliothèques, associations,

etc.).

- L’aide  à  la  librairie  indépendante,  soutient  les  actions  favorisant  le  rôle  culturel  des

librairies indépendantes.

- L’aide aux manifestations littéraires, accompagne les manifestations littéraires inscrites

dans une dynamique territoriale.

- L’aide  à  la  Permanence  artistique  et  culturelle  soutient  les  projets  culturels  qui

renouvellent les pratiques artistiques et suscitent de nouveaux modes de rencontres entre

les  populations  et  les  œuvres,  que  ce  soit  auprès  des  lieux  et  opérateurs,  dans  les

Fabriques de culture, ou pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes. 

- L’ambition d’une terre d’excellence sportive pour l’international :  un dispositif  dédié

contribue à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du

mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien

avec ses politiques internationale, européenne et francophone.

- Le soutien aux réseaux et manifestations cinématographiques encourage la diffusion

de films sur tout le territoire francilien en attribuant des aides financières aux festivals et

manifestations cinématographiques et en favorisant la diffusion de films de qualité sur tout

le  territoire  francilien,  par  une  aide  financière  aux  festivals  et  manifestations

cinématographiques.

- L’aide à l'écriture de scénario pour le cinéma : elle permet de soutenir un auteur dans

son projet d’écriture scénaristique et la mise en œuvre d’un atelier au sein d’un lycée ou

d’une structure d’accueil située en Île-de-France.

- Les aides à la création et à la résidence territoriale dans le domaine du spectacle

vivant ont  pour objectif  de soutenir la vitalité de la création sur le territoire de l’Île-de-
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France, la diversité des esthétiques, l’innovation artistique et le renouvellement des formes,

favoriser l’élargissement de la diffusion des créations sur l’ensemble du territoire francilien

et  la  circulation  des  œuvres  auprès  des  publics,  soutenir  et  améliorer  les  conditions

d’emploi  des  artistes  et  encourager  le  développement  de  logiques  partenariales  entre

différents acteurs culturels franciliens. Cela permettra de favoriser la diffusion artistique sur

l’ensemble du territoire francilien avec une attention particulière portée aux territoires les

moins pourvus en offre culturelle telle que la grande couronne.

- Les Volontaires du tourisme : ils ont pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter les

touristes dans les principaux sites touristiques et de loisirs de la  région. Cette disposition

permet à des stagiaires issus de formations en langues de développer leurs compétences

linguistiques.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

COMMUNICATION SUR LE JAUNE BUDGÉTAIRE ET RÉVISION
ANNUELLE DE L'AGENDA 22 - PLAN RÉGIONAL POUR

L'ÉGALITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DES
PERSONNES VALIDES

Le 13 février 2014, l’assemblée régionale a approuvé la délibération CR N°11-14 portant création
de l’ « Agenda 22 du conseil régional d’Ile-de-France – Plan régional pour l’égalité entre personnes
en situation de handicap(s) et personnes valides ».
L’Agenda  22  a  pour  objectif  l’animation,  le  suivi  et  l’évaluation  d’une  démarche  transversale,
prenant en compte la définition du handicap par l’Organisation Mondiale de la Santé comme « le
produit  de  l’interaction  entre  les  facteurs  personnels  et  sociaux  d’un  individu  et  les  facteurs
environnementaux », dans son rapport mondial sur le handicap.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Ce rapport présente la synthèse de la mise en œuvre de l’Agenda 22 en 2017 et la communication
du bilan de l’action régionale en matière de handicap.

L’an dernier, la révision de l’Agenda 22 sur les années 2015-2016 a été présentée en mars 2017 et
le « jaune budgétaire » en juillet 2017.
Cette  année,  le  choix  a  été  fait  de  regrouper  les  deux  rapports  en  un.  Les  fiches  actions
concernent les actions de l’année 2017.

La présentation de ce rapport permet de montrer la démarche transversale, engagée par l’exécutif,
en direction du handicap :

- Dépenses clairement fléchées handicap pour un montant total d’aides de 111 044 511 € ;
- Dépenses  pour  tout  public  incluant  des  actions  pour  des  personnes  en  situation  de

handicap :
ainsi,  les  chiffres  relevant  du  Jaune  budgétaire  dans ce  rapport  s’appuient  sur  les  bases  de
données des subventions régionales relevées dans le logiciel Iris et sur celles des marchés, soit
583 564 533 € de dépenses dans les politiques régionales de droit commun.

- Dépenses  non  chiffrables  car  comprises  dans  le  coût  global  des  actions  de  mise  en
accessibilité.

L’actualisation  des  fiches  actions  est  une  étape  importante  pour  rendre  compte  de  l’action
régionale en matière de handicap. Les grandes orientations y sont présentées ainsi que le détail
de toutes les actions dans le cadre des règles standard de l’Agenda 22.

12/09/2018 18:25:41
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PRESENTATION DES FICHES ACTIONS

Les 22 règles standard sur l’égalité des chances des personnes en situation de handicap sont
présentées en annexe 1. Le tableau récapitulatif des fiches actions est présenté en annexe 2. Les
fiches  actions  détaillées  sont  présentées  en  annexe  3.  Elles  offrent  un  panorama  de  la
transversalité  des actions de la  Région en vue de l’accessibilité universelle  des franciliens en
situation de handicap.  Elles retracent les actions de l’année 2017 avec, dans certains cas, des
créations ou des transformations de dispositifs.

Accès à la qualification et à la formation tout au long de la vie

En  2017,  dans  le  cadre  des  politiques  régionales  pour  améliorer  les  conditions  d’étude  des
personnes en situation de handicap, 5 122 514 € relèvent de dépenses régionales spécifiques au
handicap et 283 266 731 € relèvent de dépenses globales dont la part attribuée pour le public
spécifique n’est pas séparable.

Améliorer les conditions d’études

 La mise à disposition d’équipements adaptés aux nouvelles Unités Localisée pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS) – POLE LYCEES

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 147 868 €

Chaque année, de nouvelles Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) sont créées. La
Région intervient pour équiper en matériel informatique adapté et pour aménager des classes pour
les lycéens aux différents types de handicap, cognitif, visuel ou auditif. L’objectif est de soutenir
l’accès aux formations et notamment aux technologies de l’information et de la communication. En
2017, 13 ULIS ont été créées et financées par la Région.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 18, 19, 20

 L’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des lycées – POLE
LYCEES

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 4 779 346 €

La Région poursuit la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) des lycées.
Les travaux ont été lancé en 2015 et son action est durable dans le temps jusqu’à l’accessibilité de
tous les établissements recevant du public. L’Ad’AP dresse une liste priorisée des lycées à rendre
accessibles à  l’horizon 2024.  Les études préalables de diagnostics ont  été  lancées pour 144
lycées et pour 24 d’entre eux, le lancement des travaux a été initié en 2017.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 6, 7, 14, 17, 20
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 L’accueil personnalisé des élèves en situation de handicap – POLE LYCEES
Dépense spécifique au handicap, affectation 2016-2017 : 195 300 €

En attendant la mise aux normes de tous les lycées dans le cadre de l’Ad’AP, la Région développe
un accueil personnalisé pour permettre à tous les élèves de suivre les études de leur choix dans
un établissement proche de leur domicile.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20

 La mise en accessibilité des établissements – POLE LYCEES
Dépense globale, affectation 2017 : 36 134 395 €

La Région a fait  le  choix  d’intégrer  dans les travaux des établissements la  mise aux normes
d’accessibilité dès lors qu’il y a besoin de rénover ou de bâtir dans un lycée. Le coût est inclus
dans le montant global de chaque opération.

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17

 Les aides aux projets des équipes éducatives et des lycées – POLE LYCEES
Dépense globale, affectation 2017 : 649 999 €
Dont ALYCCE (CR 80-13) : 586 091 €
Dont Actions lycéennes (CR 84-11) : 63 908 €

La  Région  finance  le  dispositif  Agir  au  Lycée  pour  la  Culture  et  la  Citoyenneté  des  Elèves
(ALYCCE) et le dispositif Actions lycéennes. Le premier consiste à soutenir les équipes éducatives
qui  développent  des  initiatives  dans  un  objectif  d’ouverture  culturelle,  sociale,  historique  et
citoyenne. Le second s’adresse directement aux élèves pour développer leur capacité d’initiative et
leur participation à la vie de leur établissement. Des projets peuvent avoir un lien direct ou indirect
avec le handicap. Par ces biais, la Région a soutenu 319 projets en 2017.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 10

 Le dispositif « Réussite pour tous » - POLE LYCEES
Dépense globale, affectation 2017 (CR 82-16) : 1 240 000 €

La Région a récemment développé un nouveau dispositif intitulé Réussite pour tous. L’objectif est
de réduire le nombre de sorties prématurées du système scolaire en encourageant la poursuite
des parcours  et  des études.  Cela  se  traduit  à  la  fois  par  un soutien  aux missions générales
d’insertion pour la mise en place de formations intégrées et par un soutien au développement de
projets dans les lycées.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 10
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 L’expérimentation  d’un  budget  d’autonomie  pour  les  lycées  publics  franciliens  –
POLE LYCEES

Dépense globale (CR 80-16), affectation 2017 : 3 000 000 €

La Région dote les établissements d’un budget d’autonomie pour soutenir leurs initiatives en vue
de favoriser la réussite des élèves par le développement d’actions éducatives et pédagogiques
innovantes ainsi que des opérations d’investissement. Des projets peuvent être en lien direct ou
indirect avec le handicap. En 2017, l’expérimentation a concerné 24 établissements.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 10

 Le diagnostic d’accessibilité des instituts de formations sanitaires – POLE TRESOR
Dépense globale, affectation 2017 : 107 686 €

La  Région a  mandaté  le  bureau  VERITAS pour  mener  un diagnostic  patrimonial,  de  sécurité
incendie  et  d’accessibilité  aux  personnes  en  situation  de  handicap  des  instituts  et  écoles  de
formation sanitaire financés par la Région. Le diagnostic a concerné 59 établissements et a permis
d’identifier les travaux à réaliser pour la mise en conformité de l’accessibilité handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 19

 Le soutien financier à l’accès à l’enseignement supérieur – POLE TRESOR
Dépense globale (CP 511-17), affectation 2017 : 4 350 000 €
Aides au mérite : 3 600 000 €
Aides au diplôme d’accès aux études universitaires : 750 000 €

La Région a mis en place en 2016 plusieurs dispositifs pour développer et soutenir l’accès aux
études supérieures  pour  les  franciliens.  Il  existe  l’aide  régionale  au mérite  pour  les étudiants
franciliens boursiers sociaux ayant obtenu la mention « très bien » au baccalauréat. Il s’agit d’une
aide  de  1 000€  sur  leur  première  année  post-bac  pour  qu’ils  fassent  face  aux  dépenses
spécifiques des études supérieures.

L’autre dispositif est l’aide au passage du diplôme d’accès aux études universitaire pour inciter à la
reprise d’études pour les franciliens n’ayant pas obtenu le baccalauréat. C’est une aide en deux
fois, 500€ à l’entrée en formation et 500€ en fin de formation. Tous les franciliens répondants aux
critères d’éligibilité peuvent bénéficier de ces dispositifs, incluant les personnes en situation de
handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 6, 7

 La  mise  en  accessibilité  des  établissements  d’enseignement  supérieur  –  POLE
TRESOR

Inclus dans le coût global de chaque opération

Dans le cadre des opérations globales, les rénovations et constructions nouvelles d’établissements
prendront  en  compte  l’ensemble  des  préconisations  de  mise  en  accessibilité.  En  2017,  sept
établissements d’enseignement supérieur ont été mis aux normes et ouverts au public étudiant.
D’autres sont encore en cours de mise en œuvre ou en cours d’études.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17
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 Enrichir  le  volet  contractuel  passé  avec  les  organismes  de  formations  –  POLE
TRESOR

Pas de dépenses

La Région a fixé de nouvelles modalités d’attribution de la subvention de fonctionnement versée
aux écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social. L’article 2.6
mentionne les obligations à respecter l’accessibilité de la formation et des locaux aux étudiants en
situation  de handicap.  La  nouvelle  Convention d’Objectifs  et  de  Moyens  sera  effective  sur  la
période 2018-2020.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 15

Améliorer  les  conditions d’accès aux dispositifs  de formation professionnelle  et
d’apprentissage

 Augmenter le nombre d’apprentis en situation de handicap accueillis dans les CFA –
POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 : 216 512 717 €
Dont subvention de fonctionnement : 188 633 224 €
Dont subvention d’équipement : 4 938 584 €
Dont subvention pour les travaux : 22 940 909 €

Différents  moyens  ont  été  mis  en  œuvre  pour  prolonger  l’engagement  de  la  grande  cause
régionale de 2016 qui était de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. Ainsi, la
Région  s’est  fixé  un  objectif  de  2%  d’apprentis  en  situation  de  handicap  d’ici  à  2021.  Des
développeurs territoriaux ont été mobilisés pour améliorer l’accès à l’apprentissage des personnes
en  situation  de  handicap.  De  plus,  la  Région  subventionne  l’achat  de  matériel  adapté  et  la
rénovation ou construction des CFA pour une meilleure accessibilité. Des référents handicap sont
identifiés  dans  chaque  CFA qui  doit  intégrer  à  son  projet  d’établissement  un  projet  sur  la
thématique du handicap. Des outils comme le « kit handicap » sont mis en ligne pour informer les
professionnels de l’apprentissage pour l’accueil d’une personne en situation de handicap ou des
échanges de pratiques entre référents. Ainsi, entre la rentrée 2016 et la rentrée 2017, le nombre
d’apprentis en situation de handicap a augmenté de 22% et 58% des CFA accueillaient au moins
une personne en situation de handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22

 Le  programme  régional  de  formations  transversales  –  POLE  DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017-2018 (CP 16-249) : 12 070 957 €
Dont Compétences de base professionnelle : 7 001 270 €
Dont Anglais à visée professionnelle : 3 615 514 €
Dont Formations bureautique : 754 173 €
Dont Cap compétences (CR 48-15) : 700 000 €

Le programme régional de formations transversales regroupe quatre dispositifs : Compétences de
base  professionnelles,  Anglais  à  visée  professionnelle,  Formations  bureautique  et  Cap
compétences.  Ce  dernier  comporte  un  parcours  à  destination  des  personnes  sourdes  et
malentendantes,  que  46  personnes  ont  suivi.  En  2017,  15 038  personnes  sont  entrées  en
formation  dans  le  programme  régional  de  formations  transversales  dont  739  en  situation  de
handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20
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 Le Dispositif  d’Accès à l’Apprentissage – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 (CP 16-364) : 7 362 977 €

Afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les jeunes, les familles et les CFA au profit des
publics  qui  accèdent  peu  à  l’apprentissage,  le  Dispositif  régional  d’Accès  à  l’Apprentissage
contribue au développement des actions partenariales destinées à permettre l’accès et le suivi en
formation  professionnelle  des  personnes  en  situation  de  handicap.  En  2017,  sur  15 000
bénéficiaires, 586 étaient en situation de handicap, soit 4%.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 6, 7, 16, 18, 19, 20

 Le soutien au groupement d’intérêt public Défi Métiers – POLE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE  EMPLOI  ET  FORMATION  ET  POLE  TRANSFERT  RECHERCHE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET ORIENTATION RESEAUX

Dépense globale, affectation 2017 (CP 2017-261) : 1 838 000 €
Dont la part du pôle développement économique emploi et formation : 1 559 000 €
Dont la part du pôle lycées : 207 000 €
Dont la part du pôle transfert recherche enseignement supérieur et orientation réseaux : 72 000 €

Le Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la Formation (CARIF) en Ile-de-France,
Défi Métiers, est un groupement d’intérêt public ayant pour missions essentielles l’information sur
l’offre de formation dans la Région et l’observation de la relation emploi-formation. Chaque année,
la  Région  verse  également  une  subvention  à  Défi  Métiers  pour  mener  des  études  et  divers
travaux.

Depuis 2014, Défi métiers a systématisé la prise en compte de la thématique handicap au travers
de  ses  interventions.  Il  participe  notamment  à  l’élaboration  d’un  référentiel  d’activités  et  de
compétences des référents handicap en organismes de  formation et  en centres  de formation
d’apprentis. Il met également en place des ateliers pour ces référents et anime une plateforme
collaborative sur le handicap.
En 2017, dans le cadre du suivi  du schéma régional des formations sanitaires et  sociales, la
Région a alors financé une étude sur les mutations en besoins en personnels d’accompagnement
des personnes en situation de handicap. L’objectif est de mieux anticiper les besoins en formation
pour  les  personnels  qui  accompagnent  les  personnes  en  situation  de  handicap  dans  les
établissements médico-sociaux.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 7, 19
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Accès  et  maintien  dans  l’emploi  des  personnes  en  situation  de
handicap

En 2017, dans le cadre des politiques régionales pour l’accès et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap, 46 000 000 € relèvent de dépenses régionales spécifiques au
handicap et 227 512 357 € ont été mandatés au titre de dépenses globales dont la part attribuée
pour le public spécifique n’est pas séparable.

 La rémunération des stagiaires en Centres de Rééducation Professionnelle – POLE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 46 000 000 €

Depuis 1983, la Région assume la prise en charge de la rémunération des stagiaires en situation
de handicap en formation dans huit Centres de Rééducation Professionnelle (CRP) et un centre
de pré-orientation (CPO). L’objectif est de participer à la montée en compétences des personnes
ayant  une  reconnaissance  de  la  qualité  de  travailleur  handicapé.  Les  formations  permettent
également la reconversion professionnelle suite à l’impossibilité d’exercer le métier d’origine du fait
d’un  handicap  ou  d’une  maladie  professionnelle.  En  2017,  3 482  personnes  sont  entrées  en
Centre de Rééducation Professionnelle.

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 6, 7

 La validation des acquis de l’expérience – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 (CP 2017-500) : 2 900 000 €
Dont Programme d’information et de conseil : 1 300 000 €
Dont Chéquier unique : 1 600 000 €

L’action  de  la  Région  en  faveur  de  la  Validation  des  Acquis  de  l’Expérience  comprend  deux
dispositifs. Il y a tout d’abord un programme d’information et de conseil pour repérer la certification
la plus adéquate au regard du projet de la personne au cours d’un entretien-conseil.  Et il  y a
également le chéquier unique qui regroupe les aides financées par la Région et pôle emploi, liées
au parcours de validation des acquis de l’expérience.

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 7, 13, 19
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 L’accès à la pré-qualification et à la qualification des demandeurs d’emploi – POLE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 : 174 018 557 €
Dont Programme Régional Qualifiant Compétences (CP 16-249) : 122 320 557 €
Dont Groupement de Commandes Région-Pôle Emploi (CP 16-143) : 13 698 000 €
Dont Programme Régional de Formations Métiers (CP 16-264) : 38 000 000 €

La Région compte différents dispositifs de formation comme le Programme Régional Qualifiant
Compétences, le Groupement de Commandes Région-Pôle Emploi et le Programme Régional de
Formations Emploi. Ils proposent différents niveaux de qualification dans différents secteurs en
fonction  des besoins  des employeurs  et  des demandeurs  d’emploi.  Les  dispositifs  permettent
l’accès à la qualification ou au renforcement des qualifications des demandeurs d’emploi. En 2017,
24 875  personnes  sont  entrées  en  formation  dans  ces  dispositifs  dont  672  en  situation  de
handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20

 Les  écoles  de  la  deuxième  chance  –  POLE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE
EMPLOI ET FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 (CR 18-10) : 7 900 000 €

Les écoles de la deuxième chance visent à assurer l’intégration professionnelle et sociale durable
de jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification. Le parcours au sein d’une école
de  la  deuxième chance  doit  permettre  la  maîtrise  des  savoirs  de  base  (lire,  écrire,  compter,
informatique,  langue  étrangère)  et  l’élaboration  d’un  projet  professionnel.  L’école  offre  une
approche  pédagogique  en  fonction  des  besoins,  capacités  et  aspirations  du  jeune.
L’accompagnement et la formation sont individualisés. Des périodes d’école et d’entreprise sont
prévues pour affiner le projet professionnel. En 2017, 61 jeunes en situation de handicap sont
entrés en écoles de la deuxième chance.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 6, 7

 Le dispositif  Avenir Jeunes – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET
FORMATION

Dépense globale, affectation 2017 : 42 693 800 €
Dont les Espaces de Dynamique d’Insertion (CR 18-10) : 4 993 800 €
Dont les Parcours Entrée dans l’Emploi (CP 16-485) : 37 700 000 €

Avenir  Jeunes  est  un  dispositif  régional  majeur  d’insertion  pour  les  jeunes  de  16  à  25  ans
souhaitant initier une démarche d’insertion sociale et professionnelle par la construction d’un projet
professionnel réaliste. Deux programmes composent ce dispositif, les « espaces de dynamique
d’insertion »  et  les  « parcours  entrée  dans  l’emploi »,  anciennement  « pôles  de  projet
professionnel ».

Le  programme  « espaces  de  dynamique  d’insertion »  vise  à  favoriser  l’acquisition,  le
développement et l’évaluation des compétences nécessaires à l’accès à une formation de droit
commun et/ou à l’emploi. En 2017, 2 148 jeunes sont entrés dans ce programme dont 105 en
situation de handicap.
Le  « parcours  entrée  dans  l’emploi »  aide  le  jeune  à  construire  ou  confirmer  son  projet
professionnel.  Des  parcours  sécurisés,  co-construits  avec  des  entreprises  ou  des  CFA sont
proposés au jeune dès que son projet est  validé. En 2017, 8 063 jeunes sont entrés dans ce
programme dont 100 en situation de handicap.
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Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20

 La contribution au Plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés en Ile-
de-France – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET FORMATION

Pas de dépenses

Le  Plan régional  pour  l’insertion  des travailleurs  handicapés vise  à  développer  une approche
coordonnée  entre  les  partenaires  régionaux  et  départementaux  en  faveur  de  l’insertion
professionnelle  des  personnes  en  situation  de  handicap.  Le  plan  d’actions  du  PRITH entend
faciliter  la  construction  des  parcours  d’accès  à  l’emploi,  renforcer  l’accès  à  la  formation
professionnelle, amplifier l’action coordonnée pour le maintien en emploi et mobiliser les acteurs
privés et publics.

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20
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Transports et mobilité

En 2017, dans le cadre des politiques régionales pour le transport et la mobilité des personnes en
situation de handicap, l’ensemble des politiques présentées sont spécifiques pour les personnes
en situation de handicap. Le montant global affecté par la Région est de 52 770 000 €.

 Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) – POLE LOGEMENT ET TRANSPORTS
Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 40 000 000 €

Le Schéma Directeur d’Accessibilité a été adopté par Ile-de-France Mobilités en 2009 et prévoit la
mise en accessibilité de 266 gares ferroviaires pour un coût de 1 454 000 000 €. Depuis 2016, 34
ont  été  rendues accessibles  et  43 sont  en  travaux.  La  Région s’est  engagée à  participer  au
financement  à  hauteur  de  25%.  L’objectif  est  de  rendre  accessible,  en  autonomie  ou  avec
assistance, l’ensemble du réseau de transport en commun ferroviaire francilien pour les personnes
à mobilité réduite, avec handicap moteur, cognitif et/ou sensoriel.
Par  exemple,  SNCF  Transilien  a  mis  en  place  un  service  gratuit  d’assistance  en  gare  des
personnes en situation de handicap. Il suffit de réserver le service « Accès plus Transilien » au
plus tard la veille au soir de son déplacement. La réservation garantit la présence d’un agent à la
montée et  à la descente du train et la mise en place d’une rampe mobile d’accès au train si
nécessaire.
A partir de cette année, la télé opération permettra de contrôler à distance 200 ascenseurs et 112
escalators à l’aide de 300 nouvelles caméras. Cela signifie que la maintenance sera plus facile et
que le personnel pourra les activer dès l’ouverture de la gare.

L‘information voyageur est un élément central de la « Smart Région », le calculateur multimodal
Vianavigo intègre la possibilité de sélectionner un itinéraire 100% accessible aux personnes à
mobilité réduite. A terme, un voyageur pourra avoir accès, sur son smartphone, à une information
exhaustive sur tous les modes de transports, être conseillé en temps réel sur le meilleur itinéraire à
emprunter en prenant en compte les impacts sur les temps de parcours liés aux perturbations, être
conseillé par des critères qualitatifs innovants comme la saturation pour un meilleur confort.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5

 Les services PAM «  Pour Aider à la Mobilité » - POLE LOGEMENT ET TRANSPORTS
Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 12 770 000 €

La Région cofinance, à parts égales avec les départements et Ile-de-France Mobilités, le service
de transport collectif à la demande, dit PAM. Le montant global s’élève donc à 38 500 000 €. Le
réseau PAM, service de transport à la demande, de porte à porte, est à destination des personnes
à mobilité réduite qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun en raison de leur handicap.

L’évolution de ce dispositif, pilotée par Ile-de-France Mobilités, pour améliorer la qualité du service,
le  rationnaliser  et  le  rendre  plus homogène sur  le  territoire,  est  en cours de construction.  Le
règlement  régional  devrait  être  validé  en  octobre  2018,  un plan  de  communication  permettra
d’harmoniser la charte graphique des véhicules, de proposer un parcours client identique sur les
sites internet et de créer un cadre expérimental afin de tester des solutions.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5
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Participation à la vie citoyenne des personnes en situation de handicap

En 2017,  dans le  cadre  des politiques régionales pour  la  participation à la  vie citoyenne des
personnes en situation de handicap, 6 167 197 € relèvent de dépenses régionales spécifiques au
handicap pendant que 2 499 017 € relèvent de dépenses globales dont la part attribuée pour le
public spécifique n’est pas séparable.

 Le soutien à la création, à la modernisation et à l’équipement des établissements et
services spécialisés pour enfants et jeunes en situation de handicap – DIRECTION
DES SOLIDARITES, DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 (CR 23-11) : 3 424 788 €
Dont les établissements pour les enfants et les jeunes : 3 000 000 €
Dont les établissements pour les adultes : 424 788 €

Pour  les enfants et  jeunes en situation de handicap,  la  Région participe  au financement  des
centres  d’action  médico-sociale  précoce,  des  services  d’éducation  spécialisée  et  de  soins  à
domicile pour enfants et des instituts médico-éducatifs. Tous ces établissements proposent une
prise en charge éducative spécialisée aux enfants et adolescents en situation de handicap de 3 à
20 ans, en établissement ou à domicile. En 2017, 487 enfants et adolescents ont bénéficié de
cette aide.

Pour les adultes, la  Région participe à l’équipement des établissements d’hébergements, qu’ils
soient médicalisés tels que les Maisons d’accueil spécialisées et les Foyers d’accueil médicalisés,
ou non médicalisés, à l’instar des foyers d’hébergement et des foyers de vie. En 2017, 643 adultes
ont bénéficié de cette aide.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 3

 Le  soutien  aux  Maisons  Départementales  des  Personnes  Handicapées  (MDPH)  –
DIRECTION DES SOLIDARITES, DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 (CR 23-11) : 2 500 000 €

La Région contribue aux fonds départementaux de compensation du handicap des huit MDPH
d’Ile-de-France pour les demandes d’acquisition d’aides techniques, d’appareillages, d’assistance
animalière ou d’adaptation des logements au handicap. Au 31 août 2017, la Région avait versé
des subventions, via les MDPH à 1 651 bénéficiaires. Il est en réflexion la possibilité d’intervenir
autour du « plan global d’accompagnement » pour agir au plus près des publics les plus fragilisés.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 4
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 Le soutien à la vie familiale et à la plénitude de la vie personnelle – DIRECTION DES
SOLIDARITES, DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 (CP 2017-389) : 234 409 €

Par son appel  à projet  annuel  de « soutien aux aidants de personnes atteintes d’autisme, de
handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap  ou  de  maladies  neurodégénératives  ou  qui
accompagnent une personne en fin de vie », la Région s’engage pour améliorer le quotidien des
aidants. Elle est ainsi venue apporter son aide à 7 895 aidants en 2017 à travers le soutien à 12
projets  d’associations.  Les  projets  soutenus  peuvent  permettre  la  reconnaissance  du  terme
d’aidant, proposer du répit ou des ateliers ou encore des réseaux d’information en ligne.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

 Le  soutien  à  des  initiatives  de  sensibilisation  tout  public  –  DIRECTION  DES
SOLIDARITES, DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 (CP 2017-389) : 8 000 €

Depuis  de  nombreuses  années,  la  Région  est  aux  côtés  d’acteurs  associatifs  (fédérations,
associations) du champ du handicap qui œuvrent au quotidien pour la qualité de vie, la lutte contre
l’isolement, l’information tout public. Le monde associatif est un vivier d’initiatives.

A ce  titre,  en  2017,  la  Région  a  soutenu  l’association  de  la  Journée  Nationale  des  Aidants,
devenue Je t’Aide. Ce soutien a conduit à la mise en place d’un évènement le 5 octobre 2017 pour
sensibiliser et mobiliser tous les professionnels de terrain et les représentants des collectivités afin
d’insuffler une dynamique de partage, de collaboration et de valorisation des initiatives de chacun.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 9

 La  participation  à  la  mise  en  accessibilité  des  équipements  publics  –  POLE
COHESION DES TERRITOIRES

Dépense globale, affectation 2017 : 2 499 017 €

A travers  la  politique de  contrats  ruraux et  de  contrats  d’aménagement  régionaux,  la  Région
finance des équipements pour les collectivités locales. Il peut s’agir d’une mise en accessibilité en
elle-même ou d’un financement d’équipement neuf ouvert au public et parfois d’une rénovation
d’un équipement intégrant l’accessibilité. Pour 2/3 des actions financées une mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite est effectuée.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5, 15, 17
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Autonomie dans la vie quotidienne

En 2017,  dans le  cadre  des politiques régionales pour  la  participation à la  vie citoyenne des
personnes en situation de handicap, 629 000 € relèvent de dépense régionales spécifiques au
handicap et  5 356  428  €  relèvent  de  dépenses globales dont  la  part  attribuée pour  le  public
spécifique n’est pas identifiable.

Favoriser l’accès à la pratique sportive

 Le soutien aux évènements et manifestations sportives – DIRECTION DES SPORTS,
DES LOISIRS ET DE LA JEUNESSE

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 30 000 €
Dont Tournoi de Villemomble à l’épée et au fleuret handisport : 5 000 €
Dont Championnat de France handisport d’athlétisme : 15 000 €
Dont Internationaux de France de tennis handisport : 10 000 €

Parmi  les  différents  évènements  et  manifestations  sportives  soutenus  par  la  Région,  trois
relevaient du domaine handisport en 2017. Les objectifs sont entre autres de favoriser la cohésion
sociale et la dimension éducative et sociale du sport, de soutenir le mouvement sportif, ou encore
encourager la pratique handisport.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 11

 L’acquisition de matériels spécifiques pour la pratique handisport – DIRECTION DES
SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA JEUNESSE

Dépense spécifique au handicap (CR 204-16), affectation 2017 : 200 000 €

En collaboration avec le mouvement sportif  régional, la Région participe à l’achat de matériels
spécifiques destinés à la pratique sportive de personnes en situation de handicap. Cela permet
d’aider les ligues et comités régionaux à se doter du matériel dont ils deviennent propriétaires.
L’objectif est d’encourager la pratique licenciée et la mise en place d’actions de découverte pour
de nouveaux publics.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 11

 Les  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Ile-de-France,  de  l’olympisme et  du
paralympisme – DIRECTION DES SPORTS, DES LOISISRS ET DE LA JEUNESSE

Dépense globale (CR 2017-47), affectation 2017 : 232 000 €

La Région soutient les sportifs de haut niveau sélectionnés aux jeux olympiques et paralympiques
d’été et d’hiver. Une bourse annuelle, de 1 500 € à 4 000 €, leur est attribuée afin de contribuer à
leur projet de formation et/ou de reconversion. Les bénéficiaires de ces bourses vont ensuite à la
rencontre les lycéens, apprentis et étudiants franciliens afin de promouvoir l’éthique sportive et les
valeurs olympiques et paralympiques.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 6, 7, 11
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 Le « Plan Piscines » - DIRECTION DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA JEUNESSE
Dépense globale (CR 204-16), affectation 2017 : 1 908 263 €

Pour être éligible au financement régional  dans le cadre du dispositif  « Plan Piscines »,  il  est
demandé à tous les maîtres d’ouvrage de créer, en plus de la réglementation d’accessibilité à
l’équipement, une rampe d’accès au bassin d’apprentissage pour les personnes en situation de
handicap et une potence d’accès au bassin de nage. En 2017, trois chantiers ont été effectués en
Ile-de-France.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 11

Développer l’accès à la culture, au tourisme et aux loisirs

 La  création  de  la  plateforme  Accessible.net  –  POLE  AFFAIRES  EUROPEENNES,
COOPERATION INTERNATIONALE ET TOURISME

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 70 000 €

Le fonds régional pour le tourisme a pour axe prioritaire de moderniser et accélérer la transition
numérique du secteur touristique. Dans ce cadre, la Région a soutenu en 2017 la société Kernix
Software pour la création de la plateforme numérique Accessible.net, tournée tout particulièrement
vers les touristes en situation de handicap. La plateforme recense et décrit  les établissements
disposant  d’installation  accessibles  aux  publics  ayant  des  besoins  spécifiques.  La  Région  a
également financé la traduction de la plateforme en plusieurs langues afin d’en faciliter l’usage par
les touristes étrangers en situation de handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6

 L’amélioration de l’accessibilité des îles de loisirs – DIRECTION DES SPORTS, DES
LOISIRS ET DE LA JEUNESSE

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 329 000 €

La Région s’est engagée dans une politique volontariste de mise en accessibilité des îles de loisirs
et de leurs activités aux personnes en situation de handicap, qu’ils aient une déficience motrice,
visuelle, auditive et/ou intellectuelle. Grâce au dispositif  des tickets loisirs, 3 287 personnes en
situation de handicap ont bénéficié d’une sortie sur les îles de loisirs. La Région s’est également
dotée d’un outil d’expertise et de programmation et soutient alors les investissements des îles de
loisirs pour permettre l’accès à tous aux bâtiments, espaces extérieurs et activités. En 2017, trois
îles de loisirs ont été mises en accessibilité.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11
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 La mise en accessibilité des Réserves Naturelles Régionales – POLE COHESION
TERRITORIALE

Dépense globale, affectation 2017 : 1 394 915 €
Dont dépenses d’investissement : 484 743 €
Dont dépenses de fonctionnement : 910 172 €

La Région s’est engagée à classer en Réserves Naturelles Régionales des territoires aux enjeux
écologiques forts. Douze réserves ont ainsi été labellisées. Il s’agit de lieux de sensibilisation du
public à la biodiversité et à sa préservation. Pour permettre au plus grand nombre de s’y rendre, la
Région souhaite rendre ces sites plus accessibles pour les personnes à mobilité réduite et pour les
personnes atteintes de handicap visuel et ou mental.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11

 La mise en accessibilité de la coulée verte de l’interconnexion des TGV, dite Tégéval
– POLE COHESION TERRITORIALE

Dépense globale, affectation 2017 : 1 800 000 €

La Tégéval est une promenade verte permettant la découverte des paysages caractéristiques du
Val-de-Marne.  Elle  participe à la  constitution de la  trame verte et  au maillage du territoire  en
termes de circulations douces.  La Tégéval répond à des enjeux urbains, environnementaux et
sociaux parmi lesquels l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11

 Les  actions  du  Comité  Régional  du  Tourisme –  POLE AFFAIRES EUROPENNES,
COOPERATION INTERNATIONALE ET TOURISME

Dépense globale, affectation 2017 : 21 250 €

Sous la tutelle de la Région, le Comité Régional du Tourisme développe des dispositifs et outils qui
assurent la visibilité de l’offre accessible aux visiteurs en situation de handicap. Par exemple, le
Comité  Régional  du  Tourisme  promeut  l’offre  touristique  accessible  et  accompagne  les
professionnels du secteur quant à leur mise en accessibilité. Des formations et outils pratiques
sont  proposés  aux  professionnels,  le  tout  en  concertation  avec  les  associations  et  conseils
représentant les personnes en situation de handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 19
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Région Responsable

En 2017, pour renforcer le statut de Région responsable dans le cadre des politiques en faveur
des personnes en situation de handicap, 355 800 € relèvent de dépenses spécifiques au handicap
pendant que 64 930 000 € relèvent de dépenses globales dont la part  attribuée pour le public
spécifique n’est pas séparable.

Renforcer la responsabilité sociétale de la Région

 La mise en accessibilité des supports de communication de la Région – DIRECTION
DE LA COMMUNICATION

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 23 880 €

La Région poursuit son action d’accessibilité des services de communication publique en ligne.
Cela s’est traduit en 2017 par la nomination d’un référent accessibilité, la définition d’une stratégie
d’accessibilité  numérique,  la  création  d’un  socle  accessibilité  région,  la  création  d’un  marché
spécifique et l’amélioration de l’accessibilité des supports de communication de la Région. Des
évaluations des différents sites et des audits de conformité ont été effectués.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 13

 Le  prolongement  de  la  convention  Région-Fonds pour  l’Insertion  des  Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) – POLE RESSOURCES HUMAINES

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : XXX €

Le prolongement de la convention Région-FIPHFP jusqu’au 31 décembre 2017 s’est traduit par la
mise en œuvre de 14 actions, facilitant les conditions d’intégration et de maintien dans l’emploi des
agents en situation de handicap et/ou en restrictions médicales. Quatre axes majeurs, adaptés aux
besoins identifiés, ont été développés : le maintien dans l’emploi, le recrutement, la communication
et la formation. De plus, la convention a été prolongée en novembre 2017 pour la période 2018-
2020.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 7, 19, 20

 Le  temps  d’information  à  l’Institut  d’Aménagement  et  d’Urbanisme  –  POLE
RESSOURCES HUMAINES

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 3000 €

Un temps d’information à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme a été organisé pour répondre
aux questions des salariés en matière d’adaptation au poste de travail ou d’ergonomie et pour
appliquer les recommandations du Service d’Appui  au Maintien dans l’Emploi  des Travailleurs
Handicapés (SAMETH). 42 inscrits ont été reçus dans des ateliers libres, sur une durée globale de
2h30.  Les  situations  de  handicap  ont  été  définies,  les  avantages  à  se  déclarer  travailleur
handicapé ont été présenté pour lutter contre les préjugés sur le handicap.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 7
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 L’insertion des personnes en situation de handicap par les marchés publics – POLE
ACHATS PERFORMANCE COMMANDE PUBLIQUE JURIDIQUE

Dépense spécifique au handicap, affectation 2017 : 314 000 €

La réglementation des marchés permet de recourir à la clause d’insertion qui réserve des heures
d’insertion à des personnes éloignées de l’emploi et notamment aux travailleurs handicapées. Les
ateliers  protégés peuvent  également  intervenir  en  sous-traitance  ou en mise  à  disposition  de
personnel chez le titulaire du marché. La réglementation offre la possibilité de réserver certains
marchés à des entreprises adaptées (EA) et à des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) qui sont mis en concurrence. En 2017, la Région a réservé deux nouveaux marchés à des
ateliers protégés avec un accord-cadre pour l’impression des supports de communication de la
Région et un marché de fourniture, d’impression et de livraison de blocs de papiers. De plus, cinq
marchés  réservés  sont  toujours  en  cours  dans  les  secteurs  du  transport,  de  la  gestion  des
déchets, de la blanchisserie, de la prestation de traiteur, de l’impression et mise sous plis.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 7, 15, 16, 18

 Le  dispositif  PM’up  –  POLE  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE,  EMPLOI  ET
FORMATION

Dépense globale (CR 105-16), affectation 2017 : 32 115 000 €

La Région soutient les petites et moyennes entreprises franciliennes à fort potentiel par une aide
financière  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  de  développement  ambitieux  et  responsable.  Le
dispositif est ouvert aux entreprises qui apportent des réponses nouvelles en termes de produits,
de services, de mode d’organisation ou de distribution à des besoins sociaux nouveaux ou mal
satisfaits comme le handicap. Parmi les 1 560 entreprises lauréates depuis 2008, plusieurs ont
pour objet de proposer un service aux personnes en situation de handicap. La Région soutient
également  des  entreprises  qui  emploient  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  des
entreprises du secteur protégé.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 16, 21

 L’accord-cadre « Insertion professionnelle et emploi des personnes en situation de
handicap » – POLE RESSOURCES HUMAINES

Pas de dépenses

L’accord-cadre  a  été  signé  le  20  janvier  2017  entre  Valérie  Pécresse  et  les  organisations
syndicales. La Région souhaite, en tant qu’employeur, se mobiliser de façon exemplaire sur la
question de l’intégration et de l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans sa
politique de ressources humaines. Cette politique est déclinée en une série d’actions telles que
dépasser le taux d’emploi de 6% d’ici à 2021, renforcer l’accessibilité, accroître la sensibilisation et
la  formation  des  agents,  prévenir  l’usure  professionnelle,  développer  des  mesures
d’accompagnement.  En  2017,  près  de  80%  des  actions  listées  dans  l’accord-cadre  ont  été
réalisées.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 7, 19
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 La  mise  aux  normes  et  mise  en  accessibilité  des  bâtiments  régionaux  –  POLE
PATRIMOINE ET MOYENS GENERAUX

Pas de dépenses

La Région a décidé de regrouper ces agents du siège sur un site unique entièrement accessible
aux personnes en situation de handicap, à St Ouen. La mise en accessibilité a également été
effectuée pour les bâtiments de la Région situés à Paris.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5

 La diffusion des offres d’emploi de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-
France – POLE COHESION TERRITORIALE

Pas de dépenses

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme envoie ses offres d’emplois aux structures chargées de
places des candidats en situation de handicap dans les entreprises comme cap emploi. L’objectif
est de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et de participer au « vivre
ensemble ».

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 7

Rechercher les moyens d’améliorer l’accessibilité tout handicap

 Le rôle du Conseil Consultatif du Handicap (CCH) – DIRECTION DES SOLIDARITES,
DE LA SECURITE ET DE LA MODERNISATION

Dépense spécifique handicap, affectation 2017 : 15 000 €

Suite au bilan du Conseil régional consultatif des citoyens handicapés, créé en 2004, la Région a
créé en 2010 le Conseil Consultatif du Handicap. Initialement composé de 34 membres, le Comité
s’est étendu à 40 membres en 2017, dont des représentants d’associations dans le domaine du
handicap ou experts dans ce domaine.

En 2017, a été voté un partenariat entre le CCH Ile-de-France et le CCH de Bruxelles-Capitale.
Des rencontres sont prévues pour des échanges de bonnes pratiques.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 13, 14, 15, 17

 Le  rôle  de  l’Institut  d’Aménagement  et  d’Urbanisme  d’Ile-de-France  –  POLE
COHESION TERRITORIALE

Dépense globale, affectation 2017 : 18 315 000 €

L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme est le bureau d’études en aménagement et urbanisme
qui a pour mission essentielle de réaliser les études et travaux nécessaires à la prise de décision
des élus du Conseil régional. En 2017, l’IAU a réalisé une synthèse des différents services PAM
existants,  par  département.  Des  travaux  d’indicateurs  sur  les  carences  et  l’accessibilité  aux
espaces verts sont également en cours.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 13

 Le fonds régional INNOV’up – POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET
FORMATION
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Dépense globale (CR 105-16), affectation 2017 : 14 500 000 €

Le  fonds régional  INNOV’up est  le  support  de  cinq  dispositifs  d’aide à  l’innovation :  Innov’up
faisabilité,  Innov’up  développement,  Innov’up  expérimentation,  Innov’up prototypes et  Innov’up
grands projets. Ils ne sont pas spécifiquement destinés aux actions en faveur du handicap mais ils
permettent  de soutenir  certains projets  d’innovation  répondant  aux besoins  des personnes en
situation de handicap et/ou de leurs aidants. En 2017, deux innovations apportant des solutions
aux personnes en situation de handicap ont été lauréat Innov’up.

Règles standard de l’Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 4, 5, 13

Au total, sur l’année 2017, ce sont près de 583 564 533 € de dépenses de politiques globales qui
participent à l’amélioration de la vie des personnes en situation de handicap.

Dépenses  auxquelles  s’ajoutent  près  de  111 044  511  €  de  dépenses  régionales  directement
ciblées sur la thématique du handicap.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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22 règles et 6 grandes priorités
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Questionnement à partir des Règles standards de l'ONU 
 
Règle 1 Sensibilisation 
Règle 2 Soins de santé 
Règle 3 Rééducation/Réhabilitation 
Règle 4 Services d'appui 
Règle 5 Accessibilité 
Règle 6 Education 
Règle 7 Emploi 
Règle 8 Maintien des revenus et sécurité sociale 
Règle 9 Vie familiale et intégrité personnelle 
Règle 10 Culture 
Règle 11 Loisirs et sports 
Règle 12 Religion 
Règle 13 Information et recherche 
Règle 14 Planification et développement de l'action politique 
Règle 15 Législation 
Règle 16 Politique économique 
Règle 17 Coordination des travaux 
Règle 18 Organisations de personnes handicapées 
Règle 19 Formation du personnel 
Règle 20 Suivi et évaluation à l'échelle nationale, dans le cadre de l'application des 
Règles, des programmes au bénéfice des personnes handicapées 
Règle 21 Coopération technique et économique 
Règle 22 Coopération internationale 
 
 

L’Agenda 22 se structure autour de 6 grandes priorités : 

 Accès à la qualification et à la formation tout au long de la vie (lycées, 

formation professionnelle, apprentissage) 

 Accès et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 

 Transports et mobilité 

 Participation à la vie citoyenne des personnes en situation de handicap 

 Autonomie dans la vie quotidienne 

 Région responsable (institution régionale, marchés publics, concertation) 
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tableau récapitulatif fiches actions
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Actualisation de l’Agenda 22 régional 
Fiches-actions actualisées au 06/07/2018 

Pôle 
N° de 
fiche 

Intitulé et périmètre de l’action 
Service(s) 

concerné(s) 
Observations 

AMELIORER LES CONDITIONS D’ETUDE 

Lycées 1 Mise à disposition d’équipements adaptés aux nouvelles ULIS 
Programmation, 
MICTS, TICE et 
SICCE 

Action existante 

Lycées 2 Lancement de la 5ème campagne d’audits accessibilité Programmation Action existante 

Lycées 3 
Elaboration de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
des lycées 

Programmation Action existante 

Lycées 4 
Planification et mise en œuvre de l’accessibilité dans les 
opérations globales 

Programmation, 
DCM, SDT et 
SDMES 

Action existante 

Lycées 5 
Mise en œuvre de l’Ad’AP par des opérations de mise en 
accessibilité spécifiques 

Programmation, 
SDT et SDMES 

Action existante 

Lycées 6 
Elaboration d’une procédure de circuit d’information pour 
plus d’efficacité dans l’accueil personnalisé des élèves 
handicapés 

 Action existante 

Lycées 7 Accueil personnalisé des élèves en situation de handicap 
Programmation 
et SDT 

Action existante 

Lycées 8 
Elaboration des référentiels pour faciliter et optimiser les 
études et les travaux d’accessibilité dans le cadre de l’Ad’AP 
ou d’opérations ponctuelles 

Programmation Action existante 

Lycées 9 Aides aux projets des équipes éducatives et des lycéens 
Actions 
éducatives 

Action existante 

Lycées 10 Le dispositif « Réussite pour tous » 
Actions 
éducatives 

Fiche nouvelle 

Lycées 11 
Expérimentation du budget d’autonomie pour les lycées 
publics franciliens 

Action éducatives Fiche nouvelle 

TRESOR 12 Convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 
Relations avec les 
organismes de 
formation 

Fiche nouvelle 

TRESOR 13 Diagnostic patrimonial des instituts de formations sanitaires 
Relations avec les 
organismes de 
formation 

Fiche nouvelle 

TRESOR 14 Soutien à l’accès à l’enseignement supérieur Vie étudiante Action existante 

TRESOR 15 
Planification et mise en œuvre de l’accessibilité dans la 
construction des opérations globales 

Projets 
immobiliers 

Action existante 

AMELIORER LES CONDITIONS D’ACCES AUX DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE 

PDEEF 16 
Augmenter le nombre d’apprentis handicapés accueillis en 
CFA 

Transversal Action existante 

PDEEF 17 Développement de compétences transversales CMOD Action existante 

PDEEF 18 Dispositif d’accès à l’apprentissage 

Offre de 
formation et 
accès à 
l’apprentissage 

Action existante 

PDEEF 19 Soutien au Groupement d’intérêt public Défi Métiers 
Aides 
individuelles et 
VAE 

Action existante 
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Fiches-actions actualisées au 06/07/2018 

Pôle 
N° de 
fiche 

Intitulé et périmètre de l’action 
Service(s) 

concerné(s) 
Observations 

TRESOR 20 
Etude emploi-formation portant sur les mutations en besoins 
de personnels d’accompagnements des personnes 
handicapées 

Relations avec les 
organismes de 
formation 

Fiche nouvelle 

FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

PDEEF 21 Validation des acquis de l’expérience 
Aides 
individuelles et 
VAE 

Action existante 

PDEEF 22 Accès à la qualification CMOD –Métiers Action existante 

PDEEF 23 
Contribution au Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs 
Handicapés (PRITH) 

 Action existante 

PDEEF 24 
Rémunération des stagiaires en Centres de Rééducation 
Professionnelle 

CMOD – Socle  Action existante 

PDEEF 25 Avenir Jeunes CMOD – Socle  Action existante 

PDEEF 26 Ecoles de la deuxième chance CMOD – Socles  Action existante 

FAVORISER LA MOBILITE ET LES TRANSPORTS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

POLOT 27 Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) 
Transports 
collectifs ferrés 

Action existante 

POLOT 28 Services « Pour Aider à la Mobilité », PAM 
Mobilité et 
politique de 
transport 

Action existante 

AMELIORER LES CONDITIONS PREALABLES A LA VIE CITOYENNE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

PCT 29 
Participation à la mise en accessibilité des équipements 
publics 

Programmation 
et Coordination 
de l’Action 
Territoriale 

Action existante 

DGS 30 
Soutien à la création, à la modernisation et à l’équipement 
des établissements et services spécialisés pour enfants et 
jeunes handicapés 

Délégation 
handicap 

Action existante 

DGS 31 
Soutien à la création, à la modernisation des établissements 
médico-sociaux pour adultes handicapés 

Délégation 
handicap 

Action existante 

DGS 32 
Soutien aux Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH) 

Délégation 
handicap 

Action existante 

DGS 33 Soutien à la vie familiale et à la plénitude de la vie personnelle 
Délégation 
handicap 

Action existante 

DGS 34 Soutien à des initiatives de sensibilisation tout public 
Délégation 
handicap 

Action existante 

FAVORISER L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

DGS 35 Les « Ambassadeurs du Sport » de la Région Ile-de-France Sports Action existante 

DGS 36 Soutien aux évènements et manifestations sportifs Sports Action existante 

DGS 37 
Aide à l’achat d’équipements spécifiques en faveur de la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap 

Sports Action existante 

DGS 38 Le « Plan Piscines » Sports Action existante 
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Fiches-actions actualisées au 06/07/2018 

Pôle 
N° de 
fiche 

Intitulé et périmètre de l’action 
Service(s) 

concerné(s) 
Observations 

DEVELOPPER L’ACCES A LA CULTURE, AU TOURISME ET AUX LOISIRS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

PCT 39 Accessibilité des Réserves Naturelles Régionales 
Nature et 
Biodiversité 

Action existante 

PCT 40 Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite de la Tégéval 
Nature et 
Biodiversité 

Action existante 

PAECIT 41 La création de la plateforme Accessible.net Tourisme Action existante 

PAECIT 42 Les actions d’accessibilité du Comité Régional du Tourisme Tourisme Action existante 

DGS 43 
Amélioration de l’accessibilité des îles de loisirs aux 
personnes en situation de handicap 

Tourisme, Loisirs, 
Sports 

Action existante 

RENFORCER LA RESPONSIBILITE SOCIETALE DE LA REGION 

DGS 44 Accessibilité des supports de communication de la Région Communication Action existante 

RH 45 Prolongement de la convention Région-FIPHFP 
Prévention et 
Santé au Travail 

Action existante 

RH 46 
Accord-cadre « Insertion professionnelle et emploi des 
personnes en situation de handicap » 

 Fiche nouvelle 

Achats 47 Achats publics et insertion des personnes handicapées 
Conseil et études 
marchés 

Action existante 

PPMG 48 Mise aux normes et accessibilité des bâtiments régionaux  Action existante 

PCT 49 
L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés au sein de 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France 
(IAU) 

Aménagement Fiche nouvelle 

RH 50 
Temps d’information sur le handicap à l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU) 

 Fiche nouvelle 

PDEEF 51 Dispositif PM’up 
Service des aides 
aux entreprises 

Action existante 

RECHERCHER LES MOYENS D’AMELIORER L’ACCESSIBILITE TOUT HANDICAP 

PCT 52 
L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France 
(IAU) 

 Action existante 

PDEEF 53 Fonds Régional INNOV’up 
Service des aides 
aux entreprises 

Action existante 

DGS 54 Le Conseil Consultatif du Handicap d’Ile-de-France 
Délégation 
handicap 

Action existante 
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Mise à disposition d’équipements adaptés aux nouvelles ULIS 

Fiche-action n°1 
   

Pôle lycées 

Direction Grands Projets, Direction 

Patrimoine et Maintenance, Direction 

administrative et Gestion des Etablissements 

Services 

Programmation, MICTS, 

TICE et SICCE 

Description de l’action :                                                         □ événement   □ dispositif    projet   □ autres 

 

Chaque année, les trois académies procèdent à la création de nouvelles ULIS (Unité localisée pour 

l’inclusion scolaire). La région Île-de-France intervient pour équiper en matériel informatique et en 

aménagement de ces classes. Aujourd'hui tous les établissements n'ont pas tous une ULIS. L'objectif 

des Académies est qu'il y ait à terme au moins une ULIS pas établissement. Ainsi chaque année nous 

recevons la demande pour la création d'une quinzaine d'ULIS. Lorsque la création d'une ULIS 

nécessite un aménagement particulier et des équipements informatiques et autres, la Région 

intervient. 

Enjeux : 

- Accompagner les rectorats dans la création des nouvelles ULIS.  
- Favoriser l'acquisition de matériel adapté  
- Soutenir l’accès aux formations et notamment aux technologies de l’information et de la 

communication 

Publics cibles :  

- Lycéens et lycéennes aux différents types de handicap (essentiellement cognitif, visuel, 
auditif) 

Concertation avec associations ou représentants PH :  

Partenaire(s) :  

- Education Nationale, Rectorat,  

- Associations de représentant les personnes en situation de handicap et leurs familles, … 

Prestataire(s) : 

- Fournisseurs spécialisés de matériels 

Coût de l’action : 
2016 - 2017 : 

56 650 € de subventions attribuées 

 

Prévisions :  

Dépendant du nombre d’accueil d’élèves en 

situation de handicap 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

- Demandes d’équipements soumis au vote des 

rapports CP 

- Mise en œuvre sur l’année scolaire 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Intégration dans la politique globale d’équipements 
des lycées  

Indicateurs d’évaluation :                                               

- Nombre de jeunes en situation de handicap inscrits ayant suivi complètement un parcours 

scolaire  

- Nombre des équipements adaptés financés  

- Montant des équipements attribués par typologie de handicap 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Constitution d’un référentiel des équipements adaptés en fonction du handicap  
- Mise en œuvre d’un dispositif d’alerte, en relation avec les MDPH et l’éducation nationale, grâce à 
la fourniture de données relatives aux jeunes en situation de handicap scolarisés ou susceptibles 
de le  devenir à court terme (nombre, type de handicap) afin d’anticiper les actions à mettre en 
place pour  assurer son intégration. 
- Continuité de l’information pour assurer une complémentarité entre les acteurs 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Statut de l’action : 
  Terminée : Pour les demandes de l'année en cours 

  En cours : Action récurrente chaque année 
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Lancement de la 5ème campagne d’audits accessibilité 

Fiche-action n°2 
   

Pôle lycées Direction Grands Projets Service Programmation 

Description de l’action :                                                         □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Mise en œuvre du décret du 17 mai 2006 relatif à la réalisation d'un diagnostic préalable à la mise en 

accessibilité des Etablissements Recevant du Public. Les 505 à 515 sites accueillant un lycée 

francilien font l'objet de campagnes d'audits successives depuis 2007. 

Ces campagnes d'audits visent à déterminer le niveau d'accessibilité de chaque établissement 

francilien et à fournir les préconisations d'aménagement chiffrées permettant leur mise en 

accessibilité complète. La 5ème campagne d’audits concerne les derniers établissements non audités 

lors des précédentes campagnes soit 10 ensembles immobiliers composés essentiellement 

d’annexes ou d’établissements en chantiers lors des précédentes campagnes d’audits. 

Enjeux :  
- Se conformer aux exigences de la réglementation accessibilité 

- Chiffrer les travaux règlementaires à réaliser 

- Déterminer, pour l'ensemble des lycées franciliens, les aménagements nécessaires à la mise en 

accessibilité des enseignements dispensés et des postes de travail des employés pour tous les 

types de handicap. 

- Déterminer le niveau d’accessibilité des lycées pour orienter les élèves handicapés vers les 

formations souhaitées dispensées dans les établissements plus adaptés à leur handicap. 

- Constitution d'une base de données globale du niveau d'accessibilité des EPLE intégrant les 

préconisations chiffrées relevées par les diagnostics accessibilité. 

Publics cibles : Ensemble des personnes fréquentant les lycées franciliens, élèves, professeurs, 
employés régionaux ou non,  parents d’élèves et techniciens de la maîtrise d'ouvrage régionale. 

 

Partenaire(s) : CCH 

Prestataire(s) : Accesmétrie 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

Depuis  2007, 4 campagnes d’audits ont été 

réalisées 

Achèvement de la 4e campagne d’audits fin 

2014 

Lancement d’une 5ème campagne d’audits fin 

2015 

Finalisation de l’action mi 2016 

Coût de l’action : 
3.100.000 € votés depuis 2007 

Chiffrage de la campagne au 1er trimestre 2015. 

Autorisation de Programme de 70 000 € pour la 

réalisation de l’audit n°5 

Indicateurs d’évaluation : Nombre de sites audités 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Constitution d’une cartographie interactive des lycées et formations accessibles pour la région Île-
de-France 
- Transmission des informations sur le niveau d’accessibilité des formations aux organismes en 
charge de  

l’orientation des élèves (CIO, ONISEP…)  ainsi qu'aux services de l'Education Nationale et aux 
MDPH 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 5, 6, 7, 14, 17, 20 

Statut de l’action :  
  Terminée : Action terminé en 2017 
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Elaboration de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) des lycées 

Fiche-action n°3 
   

Pôle lycées Direction Grands Projets Service Programmation 

Description de l’action :                                                        □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

La loi du 10 juillet 2014 impose la planification des travaux de la mise en accessibilité de tous les 

Etablissements Recevant du Public (ERP). Une large concertation a été organisée à travers la 

création d'un comité stratégique.  

Une notation, basée sur 10 critères, a donné un premier ordre de priorité pour les 453 lycées à mettre 

aux normes. Les facteurs, avec des coefficients judicieusement répartis, sont les suivants : la diversité 

des filières, être pôle dans une ou plusieurs filières, l'effectif d'élèves, la présence d'ULIS, la présence 

de CFA, la présence d'Internat, la niveau d'accessibilité actuel, la proximité d'un collège avec ULIS, la 

proximité d’équipements pour enfants handicapés et la proximité des transports en commun.  

La cartographie de l'Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) a permis une correction 

géographique, et une dernière concertation avec les 3 académies et les 4 sous-Directions territoriales 

a donné lieu à l'ordre définitif de l'Ad'AP. Il a été validé le 8 septembre par le comité stratégique et 

déposé le 25 septembre 2015.  

 

Selon l'Ad'AP, les lycées sont répartis sous 3 familles (A, B et C), correspondant à 3 périodes de 3 

ans, telles que la loi le précise, et chaque famille est composée de 7 sous-familles en fonction de la 

complexité et le secteur géographique des lycées. Les établissements se trouvant dans les opérations 

en cours du Plan Particulier d’Intervention sont également comptabilisés dans l'Ad'AP.  

 

Enjeux : La mise en œuvre de l'Ad'AP selon le calendrier imposé par la loi. 

Publics cibles :  

Toute personne amenée à fréquenter un Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) 

francilien (élèves, parents d'élèves,  professeurs), ainsi que les organismes d'orientation et 

d'information, les associations des personnes handicapées (dans le cadre de la concertation), les 

services préfectoraux. 

Concertation : 

Représentants d'accessibilité des 3 Rectorats, du CCH de la Région, des associations 

représentatives des personnes handicapées  (APF, AVH, URAPEI et ARPADA), des syndicats 

d'enseignants (Sgen-Cfdt) et de proviseurs (SNPDEN UNSA), des associations de parents d'élèves 

(FCPE, PEEP) et d'élèves (FNASPEH), les MDPH, les référents d'accessibilité des 8 

Départements, le CEREMA, la fondation de Design for all, des enseignants spécialisés. 

Partenaires : Rectorats, l’APF, l’AVH, l’URAPEI, l’ARPADA, l’IAU, les référents d'accessibilité des 

8 Départements,  le CEREMA, plusieurs services des Unités Lycées, Développement et Société. 

Coût de l’action : 

Le coût de la mise aux normes de tous les lycées serait de 

448 414 821 € TTC. Cette estimation, basée sur les 

diagnostics ajournés est calculée indépendamment des 

travaux intégrés dans les opérations de rénovation et autres, 

en cours ou prévues. 

En 2015, 7,92 M€ sont votés pour les travaux de la sous-

famille A3 de l'Ad'AP. 

Non évalué, mais intégré dans les prestations de l'IAU. 

 

 

Modalités et/ou calendrier de 

mise en œuvre : 

La mise en œuvre de l’Ad'AP, soit 

la mise aux normes d'accessibilité 

de tous les lycées, selon la loi, 

devra être réalisée sur 3 période 

de 3 ans. 
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Indicateurs d’évaluation :    

L’achèvement de l’ADAP à la date légale du dépôt et sa validation par les services préfectoraux 

sans délai supplémentaire. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20 

Statut de l’action : 

  Terminée : En état statique pour l'usage de l'Ad'AP    
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Planification et mise en œuvre de l’accessibilité dans les opérations 

globales 

Fiche-action n°4 

   

Pôle lycées 

Direction Patrimoine et 

Maintenance et Direction Grands 

Projets 

Services Programmation, DCM, 

SDT et SDMES 

Description de l’action :                                                       □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Prise en compte de la réglementation accessibilité dans les opérations globales (constructions 

neuves, rénovations globales, simples, thermiques et opérations ciblées) dans le cadre du PPI.  

Les rénovations globales et les constructions nouvelles prendront en compte l'ensemble des 

préconisations de mise en accessibilité. Les opérations de rénovations simple, thermique ou les 

opérations ciblées traiteront l’accessibilité en tout ou partie, selon le périmètre de l'opération votée. 

  

Enjeux :  

Mise en accessibilité des EPLE franciliens dans le cadre des opérations globales votées au 

Programme Prévisionnel d'Investissement (PPI) 2012-2022. 

Publics cibles : 

Toute personne amenée à fréquenter un EPLE francilien (élèves, parents d'élèves, professeurs, 

employés de l'établissement). 

Concertation avec associations ou représentants PH : CCH 

Coût de l’action : 

Inclus dans le coût global de chaque 

opération 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Selon le programme d'opérations voté annuellement 

Indicateurs d’évaluation :  

- Périmètre de mise en accessibilité dans le programme de l’opération PPI individualisée 

- Validation par les Commissions locales de Sécurité Incendie et d'Accessibilité du niveau 

d'accessibilité de l'établissement. 

- Nombre de filières rendues accessibles par secteur géographique. 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Articulation des opérations régionales de mise en accessibilité avec celles des collectivités 

territoriales  

(Plans de Mise en Accessibilité des espaces Publics et de la voirie), et régionales (Schéma 

Directeur d'Accessibilité des transports publics) 

- Communication en temps réel du niveau d'accessibilité de l'établissement concerné aux services 

du Rectorat, aux organismes d'orientation et aux MDPH 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17  

Statut de l’action : 

En cours de mise en œuvre : Jusqu'à la mise en œuvre de l'accessibilité des tous les lycées. 
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Mise en œuvre de l’Ad’AP par des opérations de mise en accessibilité 

spécifiques 

Fiche-action n°5 
   

Pôle lycées 

Direction Patrimoine et 

Maintenance et Direction Grands 

Projets 

Services Programmation, SDT 

et SDMES 

Description de l’action :                                                       □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

L’Ad’AP dresse une liste priorisée des lycées à rendre accessibles à l'horizon 2024. Dans le cadre de 

la mise en œuvre, les crédits nécessaires aux études préalables de diagnostics, aux études et aux 

travaux seront individualisés annuellement. Les travaux sont mis en œuvre par séries d’opérations 

pour optimiser les moyens de conduite et d’achat. 

 

Enjeux : Mise en accessibilité des EPLE franciliens dans le cadre fixé par l’ « Ad’AP des Lycées » 

Publics cibles :  

Toute personne amenée à fréquenter un EPLE francilien (élèves, parents d'élèves,  professeurs, 

employés de l'établissement) 

Concertation avec associations ou représentants PH : CCH  

Coût de l’action : 

449 M€ estimés dans l’Ad’AP 

(dont 37 M€ dans des opérations 

PPI) 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Selon le programme d'opérations voté annuellement 

 

Indicateurs d’évaluation :  

- Nombre d’établissements traités (études préalables ou conduite d’opérations) 

- Montants individualisés 

- Validation par les Commissions locales de Sécurité Incendie et d'Accessibilité du niveau 

d'accessibilité de l'établissement. 

- Nombre de filières rendues accessibles par secteur géographique. 

 

Bilan de réalisations : 

Pour la mise en œuvre de l’Ad'AP lycées, depuis 2016, les études diverses pour 144 lycées ont été 

lancées. Aujourd'hui l'avancement de ces projets se trouve dans différentes phases en fonction de 

leur complexité, dont 24 les plus avancés sont en phase de lancement des travaux. 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Articulation des opérations de mise en accessibilité régionales avec celles des collectivités 

territoriales (Plans de Mise en Accessibilité des espaces Publics et de la voirie), et régionales 

(Schéma Directeur d'Accessibilité des transports publics) 

- Communication en temps réel du niveau d'accessibilité de l'établissement concerné aux services 

du Rectorat, aux organismes d'orientation et aux MDPH  

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 5, 6, 7, 14, 17, 20 

Statut de l’action : 

En cours de mise en œuvre : X 
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Elaboration d’une procédure de circuit d’information pour plus d’efficacité 

dans l’accueil personnalisé des élèves handicapés 

Fiche-action n°6 
   

Pôle lycées Direction Grands Projets Service Programmation 

Description de l’action :                                                     □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

Chaque année, la Région-Île-de-France reçoit des demandes d'adaptations rapportant le souhait 

d'élèves ou de personnels en situation de handicap d'intégrer des établissements. La Région souhaite 

mettre en place une procédure unifiée de traitement de ces demandes. 

 

Enjeux :  

Doter la Région Île-de-France d'une meilleure capacité de réaction aux demandes de mise en 
accessibilité ponctuelles des établissements d'enseignement dont elle a la gestion.  
La mise en place d'une méthode de traitement de ces demandes est nécessaire. Selon le système 
actuel d'affectation des élèves à un lycée et selon le choix définitif des élèves, l'information sur les 
lycées à adapter est transmise à la Région début juin. Idéalement, l’arrivée d'informations devrait 
arriver à la Région, au plus tard, courant mars. Cela est nécessaire pour une livraison des travaux 
au 1er septembre. 

Publics cibles : Les rectorats, les proviseurs, les élèves (et les personnels) en situation de 

handicap. 

Concertation et partenaires : 

Rectorats, Proviseurs, enseignants référents pour le handicap, l’Unité Développement (pour les 

nouveaux CFA). 

Coût de l’action : 
L’élaboration de la procédure n'a pas un coût 
d'investissement. Le coût de chaque 
opération varie selon les travaux et le type 
du handicap de l'élève et sera mentionné 
dans la fiche concernée. 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Réunions de travail avec les référents d'accessibilité 

des rectorats, réunion d'information avec les acteurs 

du handicap des 3 rectorats, actions de 

communication destinées aux proviseurs. 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Actions de communication destinées aux proviseurs 

Indicateurs d’évaluation :    

- Obtenir l'affectation définitive des élèves handicapés au lycée de leur choix, ainsi que les 

informations  concernant la création des nouvelles ULIS pendant le mois de mars de chaque année. 

- Mettre en place une procédure de guichet unique pour les demandes liées à l'adaptation des 

lycées pour les élèves en situation de handicap. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20 

Statut de l’action : 

  En préparation : En attente de retour des rectorats des propositions effectuées 
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Accueil personnalisé des élèves en situation de handicap 

Fiche-action n°7 
 

Pôle lycées 

Direction Patrimoine et 

Maintenance et Direction Grands 

Projets 

Service Programmation et 

SDT 

Description de l’action :                                                □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

En attendant la mise aux normes de tous les lycées dans le cadre de l’Ad'AP, la Région développe 

un accueil personnalisé pour permettre à tous les élèves de suivre les études de leur choix dans un 

établissement proche de leur domicile. Des travaux adaptés à chaque cas d’élève sont réalisés pour 

chaque rentrée scolaire. Depuis 2016 des travaux sur mesure ont été réalisés pour une vingtaine 

d’élèves majoritairement avec un handicap moteur. Ces adaptations devront être programmées, 

budgétées, puis réalisées en urgence afin d'être livrées pour la rentrée scolaire suivante. 

 

Enjeux :  

Donner la possibilité de fréquenter les établissements aux élèves en situation de handicap (en 

attendant les travaux généraux de mise aux normes de l'Ad'AP).  

Publics cibles : élèves et personnels en situation de handicap. 

Concertation et partenaires : 

Les 3 rectorats, les élèves concernés et leurs parents, les proviseurs et gestionnaires des lycées. 

Coût de l’action : 

Pour l'année scolaire 2016-2017 : 195 300 € TTC 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Transmission d'information par les recteurs ou les proviseurs. 

Rencontre et réunion de travail avec les élèves concernés, 

leur parent, la direction l'établissement et les SDT. 

 

Indicateurs d’évaluation : Livraison des travaux pour la rentrée scolaire. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 20 

Statut de l’action : 

  Terminée : Pour les demandes de l'année en cours. Pour certaines demandes, vu la complexité 

de l'opération (exemple : pose d'un ascenseur) il est impossible de faire la réalisation en 3 mois.  

  En cours : Action récurrente chaque année 
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Elaboration des référentiels pour faciliter et optimiser les études et les 

travaux d’accessibilité dans le cadre de l’Ad’AP ou d'opérations 

ponctuelles 

Fiche-action n°8 
   

Pôle lycées Direction Grands Projets Service Programmation 

Description de l’action :                                                     □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

Elaborer des documents de référence à utiliser par les maîtres d'œuvre internes et externes : 

 la notice d'accessibilité unifiée pour tout dépôt de dossier (permis, AT)  

 le référentiel de signalétique des lycées 

 les directives spécifiques pour la mise en œuvre des travaux 

 

Enjeux :  

Optimiser l'étude et la conception des solutions d'accessibilité pour les maitre d'œuvre, 
harmoniser et  
uniformiser la présentation des documents, faciliter les choix techniques ou matériaux, faciliter la 
lecture  
et la communication des documents livrés par les différents intervenants, …  

Publics cibles :  

Les mandataires, les maîtres d'œuvres, les ingénieurs et techniciens de l'unité lycées en charges 

des  

travaux de maintenance, les instructeurs des dossiers de dans les commissions départementales  

d'accessibilité. 

Concertation et partenaires : 

Les associations de handicap, les référents d'accessibilité des 8 Départements (Commissions 

d'accessibilité départementales). 

Coût de l’action : 
Pas de coût d'investissement 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Document mis à la disposition de notre mandataire pour 

les maîtres d'œuvre de l'Ad'AP dès janvier 2017. Il sera 

revu et mis à jours tous les ans et en fonction de la 

capitalisation des expériences des réalisations. 

 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Les mandataires et les maîtres 
d'œuvre et des SDT. 

Indicateurs d’évaluation :    Les référentiels sont applicables pour les travaux des mise aux 

normes d'accessibilité de tous les établissements dans le cadre de l'Ad'AP. Ils seront également 

mise à jour et améliorés régulièrement. 

Possibilités d’extension de l’action : 

- une action de formation destinée aux personnels en charge de la maintenance et de la 

programmation  

(3 sessions de formation ont été réalisées en 2014) 

- une application informatique de pointage des travaux 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 19 

Statut de l’action : 

  Terminée  
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Aides aux projets des équipes éducatives et des lycéens 

Fiche-action n°9 
   

Pôle lycées 

Direction des Politiques 

Educatives et de la 

Transformation Numérique 

Service Actions éducatives 

Description de l’action :                                                □ événement     dispositif   □ projet   □ autres 

 

1 - Le dispositif « Agir au Lycée pour la Culture et la Citoyenneté des Elèves (ALYCCE) » consiste 
à soutenir les équipes éducatives qui développent des initiatives dans un objectif d’ouverture 
culturelle, sociale, historique et citoyenne des élèves. Il s’inscrit dans une démarche permettant à 
chaque élève d’acquérir et de maîtriser les codes sociaux, culturels et à l’international dont il a 
besoin pour réussir sa vie et devenir un sujet pensant à part entière. 
Les domaines concernés sont : la lutte contre les addictions, la culture, l’éducation à la citoyenneté, 
la laïcité, l’environnement et le développement durable, ainsi que les discriminations et l’égalité filles-
garçons 
 
 2 - Le dispositif « Actions Lycéennes » s’adresse directement aux élèves et soutient des projets 
qui concernent des sujets citoyens : la lutte contre les discriminations, le développement durable, le 
sport, les actions sur le quartier et la ville, la lutte contre les addictions. 
Les projets proposés ayant un lien direct ou indirect avec la thématique du handicap peuvent relever 
de l’un de ces deux dispositifs. 
 

Enjeux :  

 Agir au Lycée pour la Culture et la Citoyenneté des Élèves (ALYCCE) : 

-Encourager les équipes éducatives à développer des initiatives impliquant directement les 

lycéens et l'ensemble de la communauté scolaire, à participer ainsi à une forme d'éducation à la 

citoyenneté et à soutenir les initiatives suscitant l'engagement des jeunes ;  

-Promouvoir des relations ouvertes et confiantes entre les jeunes et les adultes, en facilitant la 

participation des lycéens aux décisions qui les concernent. Il s'agit ici d'approfondir les formes 

d'expression vivante et démocratique au sein de l'institution.  

 

Actions lycéennes : 

-Susciter et développer la capacité d’initiative et de création des lycéens franciliens et leur 

participation à la vie de leur établissement et faire connaître les initiatives prises en ce sens par 

une aide technique et financière. 

- Contribuer à favoriser l'apprentissage de la responsabilité dans la conduite de projet, le travail en 

réseau, l’organisation du travail d’équipe et la prise en compte de la réalité de terrain. 

Publics cibles :  

Lycéens et lycéennes 

Communauté éducative 

Indicateurs d’évaluation : 

- Nombre de dossiers retenus par les comités de 

validation 

- Nombre d’élèves concernés dans le montage du 

projet 

- Implication des élèves dans la réalisation des projets 

- Impacts sur la scolarité 

Partenaires : 

Éducation Nationale, Rectorats d’Ile-de-

France,  

-Fédération de parents d’élèves 

-Représentant du monde de l’entreprise 

-Conseil régional des jeunes 

-Direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale - Ile-de-

France 

Coût de l’action : 

ALYCCE + Actions lycéennes : 650 000 € 

Date de création de l’action : 

Actions lycéennes en 2011 et ALYCCE en 2013 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Programme d’actions sur l’année scolaire 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 6, 10 
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Le dispositif « Réussite pour tous » 

Fiche-action n°10 

 

Pôle lycée 
Direction des Politiques Educatives 

et de la Transformation Numérique 
Service Actions éducatives 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Les objectifs principaux du dispositif « Réussite pour tous » sont de réduire le nombre des sorties 

prématurées du système scolaire, d’encourager la poursuite des parcours et des études jusqu’au 

diplôme et de favoriser une équité en matière de réussite. 

Il s’agit, pour la Région, de développer ses actions aux deux bouts de la chaîne et de soutenir les 

élèves en difficulté, qu’ils souhaitent accéder au premier niveau de qualification, ou qu’ils envisagent 

de poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur, y compris dans les filières sélectives. 

 

-Soutien de l’action de la mission générale d’insertion. 

Les Missions Générales d’Insertion (MGI) bénéficient du soutien de la Région pour la mise en place 

de « Formations Intégrées », donnant accès aux dispositifs régionaux d’accès à l’apprentissage et de 

formation continue. Les jeunes pris en charge dans les actions des MGI peuvent ainsi bénéficier des 

passerelles vers l’apprentissage (Dispositif d’Accès à l’Apprentissage) ou des actions de formation 

continue du plan Avenir Jeune. 

-Soutien au développement de projets dans les lycées 

Les « Projets – Réussite pour tous » permettent la mise en œuvre d’actions qui visent : 

 à prévenir les situations de décrochage 

 à offrir à des élèves ayant déjà décroché la possibilité de reprendre une formation en lycée. 

 à encourager la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur des élèves issus de milieux 

défavorisés 

 

Enjeux : 

Le dispositif s’adresse à tous les lycéens franciliens de lycée professionnel, général ou 

technologique qui rencontrent des difficultés dans leurs parcours scolaires, quelle que soit leur 

niveau et leur filière. 

Ce dispositif est conçu comme un programme souple susceptible de rassembler des projets autour 

de diverses thématiques telles que : Retour vers l’école : re-scolarisation dans un micro-lycée, Pôle 

lycéen, Nouvelles Chances, plateforme de suivi, MGI et pôle de remobilisation ; prévention de 

l’illettrisme et maîtrise de la langue : atelier d’écriture, atelier de lecture, soutien linguistique pour 

l’acquisition des savoir de base, valorisation de la filière et estime de soi, savoir être en entreprise, 

aide au projet professionnel, réorientation, intégration dans son métier, santé, responsabilité, 

addictions, socialisation et codes de bonne conduite 

Publics cibles : 

-Lycéens et lycéennes 

-Communauté éducative 

Partenaires : 

Éducation Nationale, Rectorats d’Ile-de-France,  

Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF) 

Date de création de l’action : 

- CR 06-08 du 27 juin 2008 et CR 82-16 du 19 mai 2016 

Indicateurs d’évaluation : 

-Nombre de dossiers retenus  

-Nombre d’élèves concernés  

-Impact sur les élèves  

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Information sur le site de la Région 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 6, 10 
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Expérimentation du budget d’autonomie pour les lycées publics 

franciliens 

Fiche-action n°11 

 

Pôle lycées 

Direction des Politiques 

Educatives et de la 

Transformation Numérique 

Service Actions éducatives 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

En vertu du  principe d’autonomie des établissements dans la gestion et l’action éducative et 

pédagogique, la Région Ile-de-France propose de doter les Etablissements Publics Locaux 

d’Enseignement (EPLE) d’un budget d’autonomie afin de soutenir leurs initiatives, en vue de favoriser 

la réussite des élèves par le développement d’actions éducatives et pédagogiques innovantes ainsi 

que d’opérations d’investissement. 

 

Enjeux : 

Le budget est calculé en fonction du nombre d’élèves accueillis dans l’établissement et concerne 

deux axes :  

-Fonctionnement :  

un volet innovation éducative et pédagogique qui permettra à la communauté éducative de 

financer des projets pour favoriser la réussite des élèves, 

un volet vie lycéenne, qui permettra aux lycéens eux-mêmes, en lien avec la direction de 

l’établissement et les professeurs, de proposer des activités pour améliorer leur vie quotidienne 

dans l’établissement. 

-Investissement :  

un volet investissement, qui permettra aux établissements d’engager eux-mêmes de petits  

travaux du quotidien.  

-Ressources humaines :  

-un volet ressources humaines pour permettre aux établissements de mieux adapter les postes 

d’Adjoint Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement (ATTEE) à leurs besoins à 

masse salariale constante. 

Publics cibles : 

-EPLE 

Partenaires : 

Éducation Nationale, Rectorats d’Ile-de-France 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

-Fonctionnement : 2 000 000 € 

-Investissement : 1 000 000 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Programme d’actions sur l’année scolaire  

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Information sur le site de la Région 

Date de création de l’action : 

- CR 80-16 du 19 mai 2016 

Indicateurs d’évaluation : 

-impact des projets sur la réussite des élèves 

-impact des projets sur la communauté éducative locale 

-efficacité de la gouvernance mise en place au sein de l’EPLE 

-coût des projets 

-facteurs clés de succès, les bonnes pratiques et écueils 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 

1, 6, 10 
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Convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 

Fiche-action n°12 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction formations 

sanitaires et sociales 

Service relations avec les 

organismes de formation 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Enrichir le volet contractuel passé avec les organismes  de formations sanitaires et sociales d’un 

article sur leurs obligations vis-à-vis de l’accueil d’étudiants en situation de handicap. 

 

Enjeux : 
Un nouvel article qui renforce les exigences en matière de handicap a été intégré à la nouvelle 
convention d’objectifs et de moyens. Il s’agit d’un conventionnement triennal (2018-2020) qui fixe 
notamment les modalités d’attribution de la subvention de fonctionnement versée par la Région IDF 
aux écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social. Cette nouvelle 
convention est déployée à compter de janvier 2018 et vise à inscrire dans le partenariat de 
nouveaux enjeux de pilotage, de qualité ainsi que d’amélioration du soutien aux élèves et étudiants. 
 
L’article 2.6 : mentionne les obligations à respecter en matière d’accessibilité de la formation et des 
locaux aux étudiants en situation de handicap  
3 niveaux d’obligations sont attendus :  

 développer l’accueil des étudiants en situation de handicap, prendre toutes les 
dispositions pour concourir à la formation des étudiants en milieu ordinaire 

 mobiliser les partenaires et financement possible afin d’œuvrer à ce 1er objectif 
(Agefiph et FIFPH) 

 assurer l’accessibilité physique de ses locaux aux personnes en SH en respect de la 
loi de 2005 et ordonnance de 2014 

Publics cibles : étudiants en situation de handicap des formations sanitaires et sociales 

Partenaires : les écoles et instituts de formation 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
0€ 
 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Année 2018 

Date de création de l’action : 2018 

 

Indicateurs d’évaluation :  

Nombre d’étudiants en situation de handicap 

accueillis dans les formations 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 6 
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Diagnostic patrimonial des instituts de formations sanitaires 

Fiche-action n°13 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction formations 

sanitaires et sociales 

Service relations avec les 

organismes de formation 

Description de l’action :                                         □ événement   □ dispositif   □ projet    autres  

 

Un diagnostic patrimonial et de sécurité incendie, d’accessibilité aux personnes handicapées des 

Etablissements Recevant du Public (ERP) dans les instituts et écoles de formation sanitaire financés 

par la Région a été mené auprès de 59 établissements du secteur sanitaire. Parmi les sujets analysés 

par le prestataire en charge de l’enquête (bureau VERITAS), les travaux liés à l’accessibilité pour les 

personnes handicapées ont été mentionnés. Des travaux à réaliser pour la mise en conformité 

Accessibilité Handicapés ont été recensés sur la plupart de établissements visités pour un montant 

total de 4,597 M€,  avec pour certains (0,189 M€) une urgence mentionnée  

 

Enjeux : 

Le rapport final apporte les éléments de prise de décisions pour la mise en œuvre des travaux à 

réaliser sur l’ensemble des sites,  

- en regard des performances énergétiques, réglementation incendie et sécurité des locaux 

accueillant du public 

-  selon une enveloppe financière dédiée non fléchée 

A l'issue des conclusions du diagnostic, des pistes de travail seront explorées en vue d'améliorer 

l'état des locaux des instituts de formation sanitaire. 

 

Pour mémoire : pour la 1ère fois, la Région dispose d’un diagnostic du patrimoine des instituts de 

formation sanitaires. Cependant, le flou juridique demeure sur la compétence régionale dans le 

domaine et l’absence de moyens transférés par l’Etat pour la mise en œuvre de cette compétence. 

C’est pourquoi la Région ne prendra pas en charge tous les travaux à réaliser. Seuls les travaux 

urgents seront financés et prioritairement (2018 et 2019) ceux mettant en danger la sécurité des 

personnes. Ensuite, il est envisagé que les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées 

pourraient être financés à compter de 2020. 

Publics cibles : 59 instituts et écoles de formation sanitaire financés par la Région 

Partenaires : instituts et écoles de formation 

Coût de l’action (montant affecté par an) :  

Estimation des travaux pour une mise aux 

normes réglementaire selon différentes 

temporalités :  

Long Terme 733 868,00 €  

Moyen terme 3 674 038,30 €  

Urgent 189 361,00 €  

Total 4 597 267,30 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

2019 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

 Action nouvelle 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 5, 6 
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Soutien à l’accès à l’enseignement supérieur 

Fiche-action n°14 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction enseignement 

supérieur et orientation 
Service vie étudiante 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Plusieurs dispositifs ont été mis en place en 2016 pour développer et soutenir l’accès aux études 

supérieures pour les franciliens :  

- L’aide régionale au mérite pour les étudiants franciliens boursiers sociaux, ayant obtenu la 

mention « Très Bien » à la dernière session du Baccalauréat en Ile-de-France. 

Cette aide, d’un montant de 1 000 € sur leur première année post-bac, doit permettre aux 

étudiants bénéficiaires de faire face aux dépenses spécifiques liées à leur entrée dans 

l’enseignement supérieur. Elle est versée par le CROUS de Paris aux étudiants éligibles, sans 

demande spécifique de leur part. 

- L’aide au passage du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) est un soutien 

financier et incitatif à la reprise d’études pour les franciliens n’ayant pas obtenu le 

Baccalauréat et qui s’inscrivent dans un cursus de préparation au DAEU en Ile-de-France.  

Cette aide de 1 000 € est attribuée sur la base d’un appel à candidatures, et versée en 2 fois : 

un premier versement de 500 € à leur entrée en formation, et un second de 500 € en fin de 

formation conditionné à l’assiduité en formation et la présence aux examens finaux. 

 

Ces dispositifs ont été créés par la délibération-cadre n° CR 96-16 du 19 mai  2016 «  Relancer 

l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence » et révisés par délibération n° CP 511-17 du 

22 novembre 2017. 

 

Enjeux : 

La Région entend récompenser le mérite tout au long des études et éviter les phénomènes 

d’autocensure et la sélection par l’argent en soutenant les étudiants franciliens boursiers méritants, 

contribuant ainsi à lutter contre les discriminations sociales. 

La Région souhaite également donner une seconde chance d’accéder à des études supérieures à 

celles et ceux qui, à l’âge de passer le baccalauréat, ont été empêchés de le faire du fait d’un 

événement de la vie et qui ont quitté le système scolaire sans ce diplôme.  

 

Cette politique régionale de soutien à l’accès à l’enseignement supérieur s’inscrit dans une 

véritable politique de Formation tout au long de la vie. 

Publics cibles : 

- Etudiants franciliens répondant aux critères d’éligibilité à ces dispositifs, dont ceux en 

situation de handicap 

Partenaires : 

- Aide régionale au mérite : Le CROUS de Paris et les services des trois CROUS franciliens  

- Aide au passage du DAEU : les 14 Universités délivrant le DAEU en Ile-de-France 

Coût de l’action (montant affecté par an) :  

AE votées en 2017 – budget droit commun : 

3,6 M€ pour les aides au mérite 

0,750 M€ pour les aides au DAEU 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Nouvelle promotion de bénéficiaires à chaque 

année universitaire 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

- Articles sur le site de la Région 

- Soirées régionales à destination des 

bénéficiaires (une par an sur chacun des 

dispositifs) 

Date de création de l’action : 19 mai 2016 

Indicateurs d’évaluation : 

- Nombre de bénéficiaires sur chacun 

des dispositifs 
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Bilans de réalisation :  

X Oui                            □ Non 

si oui référence : Année 2016-2017 

- 2 518 bénéficiaires de l’aide régionale au 

mérite 

537 bénéficiaires de l’aide régionale au DAEU 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires sur chacun des 

dispositifs 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en 

œuvre : 

4, 6 
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Planification et mise en œuvre de l’accessibilité  

dans la construction des opérations globales 

Fiche-action n°15 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction enseignement 

supérieur et orientation 
Service projets immobiliers 

Description de l’action :                                                     □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Prise en compte de la réglementation accessibilité dans les opérations globales (constructions 

neuves, rénovations globales, réhabilitations et extension,) dans le cadre des contrats de plans ou de 

projets 2015-2020.  

Les rénovations et les constructions nouvelles prendront en compte l'ensemble des préconisations de 

mise en accessibilité. Les opérations de rénovations ou les opérations ciblées traiteront l’accessibilité 

en tout ou partie, selon le périmètre de l'opération votée.  

 

Objectifs :  

Mise en accessibilité des Etablissements d’enseignement supérieur dans le cadre des 

opérations votées au CPER 2015-2020. 

Publics cibles : 

Toute personne amenée à fréquenter un Etablissement d’enseignement supérieur francilien 

(élèves, étudiants,  professeurs, employés de l'établissement). 

Concertation avec associations ou représentants PH : CCH 

Coût de l’action : 

Inclus dans le coût global de chaque 

opération 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Selon le programme d'opérations voté 

annuellement 

Indicateurs d’évaluation :  

- Périmètre de mise en accessibilité dans le programme de l’opération individualisée 

-Validation par les Commissions locales de Sécurité Incendie et d'Accessibilité du niveau 

d'accessibilité de l'établissement. 

- Nombre de filières rendues accessibles par secteur géographique. 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Articulation des opérations régionales de mise en accessibilité avec celles des collectivités 

territoriales  

(Plans de Mise en Accessibilité des espaces Publics et de la voirie), et régionales (Schéma 

Directeur d'Accessibilité des transports publics) 

- Communication en temps réel du niveau d'accessibilité de l'établissement concerné aux 

services du Rectorat et de l’Etat 

 

Statut de l’action : 

 Opérations livrées en 2017 et ouverte au public étudiant : 

Maison des Sciences et de l’environnement pour l’université de Créteil : construction 

neuve aux normes  

Miss : rénovation équipement scientifique pour les enfants de 8 à 13 ans, accessibilité 

bâtiment et équipement mobilier adapté pour les PMR 

ENS Jourdan : bâtiment de recherche pour l’Ecole Normale et l’école économie de Paris, 

construction neuve aux normes 

Licences professionnelles à Sénart pour l’Université de Créteil : salles de cours et de 

TP : construction neuve aux normes. 
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Maison Ile de France ; résidence étudiante avec 142 chambres 100% accessibles aux 

PMR 

BU de Villetaneuse : construction neuve avec 800 places assises réalisée aux normes 

PMR 

Formation Continue à Nanterre pour l’université : construction neuve aux normes 

 

 En cours de mise en œuvre : GED, EHESS (début des travaux)  

 En cours d’études : Cnam Landy et Cnam synergie  

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17  
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AMÉLIORER LES CONDITIONS 

D’ACCÈS AUX DISPOSITIFS DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET 

D’APPRENTISSAGE 
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Augmenter le nombre d’apprentis handicapés accueillis en CFA 

Fiche-action n°16 

 

Pôle développement économique emploi et 

formation 
Direction de l’Apprentissage 

Description de l’action :                                                      □ événement   □ dispositif  □ projet  autres 

 

Le rapport cadre n° CR 28-16 qui a été adopté le 18 février 2016 définit un nouvel engagement 

pour l’apprentissage, un plan d’action activant tous les moyens dont la Région dispose, 

notamment pour optimiser le fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA) par la mise 

en place de contrats de performance (qui comporte entre autre un indicateur de performance relatif au 

Taux d’apprentis formés déclarés en situation de handicap : objectif de 2% d’apprentis en situation de 

handicap d’ici 2021), adapter la carte des formations, revaloriser le statut des apprentis, faciliter leur 

recrutement et renforcer leur accompagnement… 

Il s’articule étroitement avec le rapport n° CR 25-16 adopté le 18 février 2016, qui définit comme 

grande cause régionale 2016, l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

Améliorer l’accès à l’apprentissage des personnes en situation de handicap est un objectif 

partagé du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) porté par la 

Commission handicap du Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et l’Orientation 

Professionnelle (CREFOP). Il s’agit de clarifier le diagnostic entre partenaires et de proposer 

plusieurs pistes d’action afin de mieux appréhender les besoins des apprentis handicapés, d’axer les 

problématiques sur l’employabilité, mais aussi sur les besoins d’accompagnement des CFA et des 

entreprises. Un groupe de travail technique Apprentissage/ handicap  spécifiquement dédié à la 

thématique, associe  la Direccte, la Région Île-de-France, les Académies franciliennes et la DRIAAF 

ainsi que l’Agefiph et plus récemment la CGPME, l’UNEA et la CFTC.  

 

Plusieurs types d’actions sont mises en œuvre en direction des CFA : 

 

- La convention portant création de CFA signée avec la région rappelle l’obligation d’accueil 

des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail/formation et donc l’accessibilité des 

locaux 

- Une attention particulière est portée à la problématique du handicap dans la mise en 
œuvre des dispositifs : 

a. Les dépenses liées au handicap sont éligibles à la subvention globale de 

fonctionnement des CFA. Dans le cadre des subventions d'investissement, la 

Région est amenée à soutenir les travaux permettant une meilleure accessibilité des 

CFA, notamment à l’occasion de rénovations ou de  constructions.  

b. La Région subventionne l’achat de matériel adapté aux apprentis handicapés 

(ordinateur spécifique pour personnes malvoyantes, mobilier scolaire adapté…) dans le 

cadre des demandes d’équipement des CFA. 

- Un référent Handicap, facilitant l’accueil et le suivi des personnes en situation de handicap, 

est identifié au sein de chaque CFA.  

- Le CFA doit définir son projet sur la thématique du handicap et l’insérer à son projet 

d’établissement Former les équipes, travailler sur les process d’accueil en mode projet sur le 

suivi du jeune et trouver les bons contacts (parfois médicaux…), veiller à l’accompagnement 

pour compenser le handicap si besoin avec l’Agefiph, sensibiliser et mobiliser en amont les 

entreprises. Dans le cadre du placement des publics habituellement discriminés (handicap, 

territoire, appartenance culturelle…), il est important de recentrer le critère de recrutement sur 

les compétences du jeune, sa posture et sa capacité à répondre aux besoins des entreprises. 
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- Informer et outiller les professionnels de l’apprentissage (référents, conseillers…) : 

a. Mise en ligne sur l’extranet de l’apprentissage d’un «  Kit handicap », une boite à outil 

permettant de donner une information minimum aux CFA concernant l’accueil d’une 

personne handicapée. Il s’agit de développer une culture commune à l’ensemble des 

CFA franciliens et à leurs partenaires, tant sur les obligations légales, les statuts, et qui 

propose un panorama des acteurs incontournables et des aides à la compensation du 

handicap existantes. Ce kit est mis à jour régulièrement et enrichi de nouveaux 

documents  

b. Une information régulière est transmise aux CFA sur les actualités de l‘Agefiph et du 

FIPHFP 

 

- La Région mobilise sur chaque département francilien, un ou plusieurs développeurs de 

l’apprentissage territoriaux (DAT) missionnés, en plus de leurs activités traditionnelles, sur 

cette thématique avec pour objectif de renforcer l’accès à l’apprentissage des jeunes en 

situation de handicap. 

- Dans le cadre du contrat de performance, des groupes d’échanges de pratiques entre 

référents handicap de CFA ont été mis en place dans l’objectif de diagnostiquer les actions 

mises en place, faciliter la mise en réseau et le partage d’expériences et de pratiques entre les 

CFA (sur les thématiques : « la prise en compte du handicap » (décembre 2017 avec 33 

CFA présents) ; « le handicap dans le CFA » (janvier 2018 avec 26 CFA présents)).  

Publics cibles :  

Toute personne amenée à fréquenter un CFA francilien : jeunes et adultes en situation de handicap 

(apprentis qui sont salariés, jeunes scolaires ou stagiaires de la formation professionnelle dans le 

cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage, étudiants, demandeurs d’emploi), parents, formateurs, 

entreprises… et bénéficiant de la reconnaissance d’une situation de handicap. Les personnes en 

situation de handicap sont éligibles au contrat d'apprentissage sans limitation d'âge. 

Concertation avec associations ou 

représentants PH :  

Groupe de travail technique Apprentissage/ 

handicap (CREFOP).  

Articulation avec le PRITH et le CPRDFP. 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

En fonction des dispositifs 

 

Partenaires : 

CFA, entreprises. En fonction des projets : État (la 

Direccte/PRITH et ses unités départementales, 

l’Éducation Nationale (SAIA) et la DRIAAF,  …), 

Agefiph/ FIPHFP, MDPH, Pôle emploi, Cap emploi, 

Missions locales, Défi Métiers, associations… les 

chambres consulaires, Centres de gestion, les 

missions handicap des entreprises, les 

associations locales, les coordinateur ULIS/ 

IMPRO, chef de travaux des lycées et des lycées 

techniques, Avenir Jeunes, UNEA 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

 Kit handicap disponible sur le site 

extranet de l’apprentissage Gloria 

 Réunions d’informations internes et 

externes avec les différents 

partenaires (avec les DAT auprès de 

Cap emploi, Pole Emploi, Missions 

Locales, Agefiph…) 

 Participation de la Région et des CFA 

à des Salons-Forums liés au 

Handicap :  

- 8ème Open Forum Essec-Hanploi.com le 

24 mai 2017,  

- 9ème  édition Open Forum Essec-

Hanploi.com le 22 mai 2018,  

- Salon Jeun’EA avec l’UNEA le 5 avril 2018,  

- HandiPacte les 18 mai et 15 juin 2018,   

- Salon Autonomic les 12, 13 et 14 juin 2018 

Coût de l’action :  

Actions dont le budget n’est pas fléché (droit 

commun - milieu ordinaire de travail) 
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Indicateurs d’évaluation :                                               

- Développement d’outils : mise en ligne du Kit Handicap pour les CFA, référentiel des 

missions d’un référent Handicap dans les structures de formation… 

 

- Nombre de réunions : développement de nouveaux partenariats, réunion d’échanges et de 

partage de pratiques entre partenaires institutionnels, entre partenaires locaux dans les 

départements, entre CFA, 

- Nombre d’actions d’information / sensibilisation / professionnalisation des acteurs  (nombre 

de réunions, nombre de participants, nombre de salon et forum…) 

- Nombre d’apprentis en situation de handicap  

Progression de 22% du nombre d’apprentis en situation de handicap dans les CFA 

franciliens entre 2016-17 et 2017-18 

Ces résultats sont à mettre en lien avec la remontée générale des effectifs des CFA 

franciliens qui affichent un doublement du taux sur 2 ans : 0,6 % en 2018 contre 0,3% en 

2016 (objectif de 2% d’ici 2021).  

Au-delà des pourcentages globaux, il est important d’avoir dans chaque CFA une trajectoire 

croissante du nombre d’apprentis en situation de handicap accueillis et accompagnés.  

Aujourd’hui 58% des CFA accueillent au moins une personne en situation de 

handicap (84 CFA sur les 145).  

Ces chiffres, renseignés par les CFA lors de la remontée des effectifs en janvier de chaque 

année, correspondent aux apprentis BOETH ; dans les faits, le nombre d’apprentis en 

situation de handicap accompagnés par les CFA est beaucoup plus important mais 

beaucoup d’apprentis en situation de handicap ne souhaitent pas s’engager dans une 

démarche RQTH. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22  

Statut de l’action : 

- En cours de mise en œuvre : X 
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Développement de compétences transversales 

Fiche-action n°17 

 

Pôle Développement 

Economique, Emploi et 

Formation 

Direction Formation 

Professionnelle Continue 
Service CMOD 

Description de l’action :                                                             □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 Le « programme régional formations transversales - PRFT » regroupe 3 

dispositifs : Compétences de base professionnelles, Anglais à visée 

professionnelle et Formations bureautiques. 

Le dispositif régional « Compétences de base professionnelles » contribue à la lutte contre 

l’illettrisme en facilitant l’accès à un emploi, à une formation pré-qualifiante ou qualifiante des 

personnes en difficulté avec la langue française. L’objectif est l’acquisition et le développement par les 

bénéficiaires de tout ou partie des compétences du Socle de compétences CléA, en lien avec leur 

projet socio-professionnel. 

Il existe 3 parcours et chacun comprend différentes phases : co-construction avec le stagiaire du 

contenu de sa formation, mise en place d’un suivi et d’un accompagnement individualisés, 

évaluations, développement de compétences en lien avec son projet socio-professionnel, découverte 

des métiers, stage en entreprise, etc. 
 

Le dispositif régional  « Anglais à visée professionnelle» vise au  maintien ou au retour à l’emploi 

des demandeurs d’emploi par l’acquisition de compétences linguistiques. contextualisées au 

projet professionnel visé. L’objectif est  d’acquérir les compétences linguistiques professionnelles 

permettant de travailler dans les domaines de la vente, l’accueil, la sécurité, l’hôtellerie-restauration-

tourisme, la maintenance ou encore la logistique et d’obtenir  une certification  en anglais TOEIC, 

BULATS ou DCL) 

Le dispositif regroupe des actions de formations individualisées et modulées en fonction du secteur 

professionnel visé.  Chaque parcours contribue à développer et à approfondir les compétences du 

stagiaire en langue anglaise en lien avec son projet professionnel. 

 

Le dispositif régional « Formation bureautiques » vise le maintien ou le retour à l’emploi des 

demandeurs d’emploi par l’acquisition, le développement, ou le renforcement de compétences sur les 

outils bureautiques. 

L’objectif est l’obtention par les bénéficiaires d’une certification (Passeport de compétences 

informatique Européen et B2I). Ces certifications sont éligibles au Compte personnel de formation 

(CPF). 

Il regroupe des actions de formations modulaires et individualisées. 
 

 Le PRFT est complété par le dispositif Cap Compétences, qui comporte un lot à destination 

des personnes sourdes et malentendantes. Il présente 3 parcours dont les 2 premiers sont 

spécifiques pour les personnes sourdes et malentendantes : 

- Le parcours 1 réservé aux personnes en situation d’illettrisme vise à développer 

l’autonomie sociale et citoyenne concourant à la construction d’un parcours 

professionnel. 

- Le parcours 2 propose aux stagiaires une remise à niveau contextualisée au projet 

professionnel validé afin d’acquérir des prérequis nécessaires pour préparer une entrée 
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en formation pré-qualifiante ou qualifiante ou bien pour accéder ou se maintenir dans 

l’emploi.  

- Le parcours 3 français professionnel à visée certifiante, a été mis en œuvre à titre 

expérimental. Ces formations visent à la préparation d’un titre professionnel dans des 

secteurs spécifiques tels que les services à la personne, l’hôtellerie et restauration et la 

propreté par l’apprentissage du français langue professionnelle. 

 

Des stages en entreprise sont prévus pour consolider les apprentissages et les acquis 

théoriques. 

 

Enjeux : 

- Développement des compétences transversales des Franciliens en recherche d’emploi ; 

- Développement de la maîtrise de la langue française contextualisée à un projet 

professionnel ; 

- Lutte contre l’illettrisme ; 

- Accès à l’emploi. 

Publics cibles : Demandeurs d’emploi  souhaitant se former. Dispositifs de droit commun, mais 

dont les personnes en situation de handicap constituent un public prioritaire. 

Partenaires : Organismes de formation, Pôle Emploi, Missions Locales, PLIE, SIAE, etc. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Budget non spécifique 
2016-2017 : 

- 10 968 930,83 €  pour Compétences 

de Base Professionnelles 

- 2 391 744 ,00 € pour anglais à visée 

professionnelle 

- 2 525 796,00 € pour la bureautique 

- 700 000 € pour Cap Compétences 

 

2017-2018 :  

- 7 001 270,00 €  pour Compétences 

de Base Professionnelles 

- 3  615 514 € pour anglais à visée 

professionnelle 

- 754 172,70 € pour la bureautique 

- 700 000 € pour Cap Compétences 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en entrées sorties 

permanentes. 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 
Articles sur le site de la Région et de Défi Métiers 

Indicateurs d’évaluation : 

En 2017, 15 038 personnes sont entrées en 

formation dans le PRFT, dont 739 en situation de 

handicap. 

En 2017, 46 personnes sourdes et malentendantes 

sont entrées dans le lot 9 du dispositif Cap 

Compétences. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en 

œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 
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Dispositif d’accès à l’apprentissage 

Fiche-action n°18 

 

Pôle Développement 

économique emploi et 

formation 

Direction de l’Apprentissage 
Service offre de formation et 

accès à l’apprentissage 

Description de l’action :                                                       □ événement      dispositif   □ projet   □ autres 

 

Afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les jeunes, les familles et les CFA au profit des 

publics qui accèdent peu aujourd’hui à l’apprentissage, le Dispositif régional d’Accès à l’Apprentissage 

contribue au développement des actions partenariales destinées à permettre l’accès et le suivi en 

formation professionnelle des personnes handicapées. 

 

Ainsi, l’ensemble des actions mises en œuvre par les CFA, dans le cadre du DAA, est accessible aux 

personnes en situation de handicap, de tous âges. Celles-ci sont regroupées sous quatre orientations-

clés, intitulées « passerelles » : 

 

- L’information et l’orientation sur les formations et les métiers accessibles en 

apprentissage (Passerelle Découverte des métiers et de l’apprentissage), 

 

- Le rapprochement avec des entreprises pour signer un contrat : dans ce cadre, les 

jeunes peuvent commencer leur formation dès la rentrée, avec les apprentis, même s’ils n’ont 

pas signé de contrat. Ils sont guidés et aidés par le CFA vers la signature, grâce à un 

accompagnement dédié et des stages en entreprise (Passerelle Accès à un contrat), 

 

- L’accès à l’apprentissage de publics rencontrant des difficultés spécifiques par la mise 

en œuvre d’actions ciblées qui permettent aux jeunes de travailler sur  les compétences clés 

et la posture professionnelle, en répondant à des problématiques caractéristiques (liées à un 

handicap, à un premier niveau de qualification, en soutien aux décrocheurs scolaires et 

universitaires) (Passerelles spécifiques), 

 

- La sécurisation des parcours par le maintien en formation en cas de rupture de contrat et le 

soutien actif vers la signature d’un nouveau contrat (Passerelle Maintien en formation). 

 

Le soutien se matérialise par des mécanismes incitatifs financiers, destinés aux CFA volontaires, et 

de mise en réseau. C’est d’ailleurs par les CFA que les entreprises s’impliquent. 

 

De manière à s’assurer de la possible entrée dans le dispositif de chacun et le, cas échéant, à la 

rendre optimale, une étape de « transition », présentée comme nécessaire aussi bien pour les 

bénéficiaires  que pour les équipes pédagogiques, est toujours organisée par l’ensemble des parties 

prenantes. Il y est question de préparer les conditions d’une bonne intégration en CFA et d’évaluer 

dans certains cas la possibilité pour la personne de suivre la formation et de réussir son 

apprentissage. 

 

Enjeux : 

L’objectif principal est de favoriser l’insertion de personnes en milieu professionnel ordinaire ou de 

préciser son projet de formation. Le dispositif s’inscrit dans le cadre de la sécurisation des parcours 

des jeunes ou adultes, qui sont accueillis dans le CFA, quel que soit leur statut (scolaire, étudiant, 

demandeur d’emploi ou stagiaire de la formation professionnelle). L’objectif final demeure la 

signature d’un contrat d’apprentissage préparant à un diplôme. 
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A l’issue  de la passerelle « Accès à un contrat » ou de la passerelle « Spécifique », la personne 

handicapée obtient selon ses compétences et son statut : soit  un contrat d’apprentissage, pour 

parfaire sa formation et tendre vers l’obtention d’un diplôme, soit d’une attestation de compétences 

professionnelles, soit un contrat en CDD ou CDI en tant que travailleur handicapé (BOETH). 

Publics cibles : 

Jeunes ou adultes en situation de handicap âgés de + de 16 ans et s’orientant vers  la formation par 

apprentissage. 

Partenaires : 

 Un CFA 

 Une entreprise 

 Une académie (SAIA, DISPEH)  

 L’établissement d’origine d’accompagnement, scolaire ou médico-social (IME, IMPRO, ULIS 

lycée, EREA…)  

 L’AGEFIPH (ou le FIPHFP dans le public) 

 Les  familles des personnes handicapées  

 MDPH, Cap Emploi, Missions locales, collèges,  lycées, Université, EREA, IME… 

 Eventuellement, des partenaires associatifs locaux (ADAPT, ARPEJEH…). 

 Coût de l’action : 

Actions dont le budget n’est pas fléché (milieu ordinaire de 

travail). Les coûts liés à l’accueil d’apprentis en situation de handicap 

sont intégrés dans le dispositif, des bonifications sont prévues pour 

l’accueil d’une personne handicapée (BOETH). 

2015 : Coût global de la mise en œuvre du DAA : 8 M€ pour 16 300 

personnes  accueillies. 443 PSH représentant 2,7% des bénéficiaires. 

2016 : Coût global : 7,5 M€ pour 16 200 bénéficiaires dont 513 PSH 

(3,1%) 

2017 : Coût global : 6,5 M€ pour 15 000 bénéficiaires dont 586 PSH 

(4%) 

Publications et/ou 

communication 

externe/interne : 

Séminaire ponctuel avec 

les partenaires et 

opérateurs. 

Appel à projet sur le 

réseau extranet de 

l’apprentissage « Gloria ». 

 

 

Modalités et/ou 

calendrier de mise en 

œuvre : 

Appel à projet 

annuel auprès des CFA 

(candidature à l’automne) 

Statut de l’action : 

En cours de mise en 

œuvre 

 

Indicateurs d’évaluation :                                               

 Taux de sorties  positives » (signatures d'un contrat d'apprentissage ou emploi) 

 Orientation vers le milieu ordinaire ou retour en milieu spécifique 

 Délivrance d’une attestation de compétence ou d’un diplôme 

 Obligation du suivi à 3 mois de la personne sortant du dispositif  

Possibilités d’extension de l’action : 

L’objectif est de développer le nombre de BOETH accueillis en CFA, avec les partenaires – en 

particulier l’Agefiph-  et sur les territoires.  Des présentations d’expériences ont permis, notamment 

de partager et de  mutualiser les « bonnes pratiques » en lien avec le handicap, son identification et 

les modes de compensation. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 4, 6, 7, 16, 18, 19, 20 
 

 

Type d'action 
Mode de 

calcul 

Coût horaire ou 

montant du forfait 
Durées  

Stages en entreprise 

obligatoire (O/N)  

Découverte des métiers et 
de l'apprentissage pour TH 

Forfait 210 € 
20 heures 

minimum 
NON 

Accès au contrat 

Septembre à décembre 
H/stagiaire 2 € 

300 heures 

maximum 
OUI 

Accès au contrat 

Janvier à juin 
H/stagiaire 2 € 

700 heures 

maximum 
OUI 

Spécifique (pour les TH, cette 

passerelle peut être prévue 

sur deux années scolaires) 

H/stagiaire 7 € 
1 000 heures 

maximum 
OUI 

Maintien Forfait 144 € - OUI 
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Soutien au Groupement d’Intérêt Public Défi Métiers 

Fiche-action n°19 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 

Service Aides individuelles et 

VAE 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

Le CARIF Défi-métiers est un groupement d’intérêt public ayant pour missions essentielles 

l’information sur l’offre de formation en Ile-de-France et l’observation de la relation emploi-formation. 

A des fins de contribution à l’accès des personnes en situation de handicap à la formation 

professionnelle de droit commun, Défi métiers a, depuis 2014, systématisé la prise en compte de la 

thématique handicap au travers de  ses interventions.  

Par la mise en place d’actions diverses, Défi Métiers contribue notamment à la professionnalisation 

des référents handicap des organismes de formation (OF) et des centres de formation d’apprentis 

(CFA), via : 

- l’élaboration d’un référentiel d’activités et de compétences du référent handicap en organisme de 

formation et CFA, et d’ateliers d’appropriation du référentiel – lien www.defi-

metiers.fr/publications/referentiel-handicap ; 

- l’animation d’ateliers pour les référents Handicap des OF et des CFA « Prise en main de sa fonction 

de référent Handicap » (deux à trois ateliers par an, financés par l’Agefiph) ; 

- l’animation d’une plateforme collaborative sur la thématique Handicap. 

En termes de communication, la thématique handicap du site Défi Métiers permet de valoriser 

l’ensemble des articles publiés sur ce champ. Ainsi, un dossier Handicap a été élaboré et mis en ligne 

en 2015, avec liens, actualités, interviews et vidéos.  

 

Enjeux : 

- Information des Franciliens sur l’offre de formation professionnelle ; 

- Professionnalisation des référents handicap des organismes de formation et des CFA ; 

- Information des Franciliens sur la thématique de l’accès des personnes en situation de 

handicap à la formation.  

Publics cibles : Franciliens en situation de handicap souhaitant se former, référents handicap des 

organismes de formation et CFA.  

Partenaires : Organismes de formation, Agefiph, Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi.  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Budget non spécifique 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Tout au long de l’année.  

Date de création de l’action : 

 

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de participants aux ateliers à destination des référents handicap. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 

1, 5, 6, 7 
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Etude emploi-formation portant sur les mutations en besoins de 

personnels d’accompagnements des personnes handicapées 

Fiche-action n°20 

 

Pôle transfert recherche 

enseignement supérieur et 

orientation réseaux 

Direction formations 

sanitaires et sociales 

Service relations avec les 

organismes de formation 

Description de l’action :                         □ événement   □ dispositif   □ projet      autres  

 
Etude sur « l’accompagnement des personnes handicapées en Ile-de-France : impact des mutations 

sur les besoins en personnels » (finalisation prévue au 1er semestre 2018) 

Enquête lancée en juillet 2017 et menée par Défi métiers pour bénéficier d’un panorama précis des 

besoins en emplois afin de mieux anticiper les besoins en formation pour les personnels qui 

accompagnent les personnes en situation de handicap accueillies dans les établissements médico-

sociaux (Esat, foyer de vie, IME). L’étude est centrée sur les professionnels titulaires d’un diplôme 

d’Etat relevant de la compétence régionale. 

 

Enjeux : double pour la Région qui pilote les formations sanitaires et sociales :  

- bénéficier d’un panorama du secteur du handicap en Ile-de-France et appréhender son 

organisation et sa place dans le tissu socioéconomique francilien 

- anticiper les besoins en emplois alimentés par les professionnels diplômés des formations 

sanitaires et sociales dans le cadre du suivi du schéma régional des formations sanitaires et 

sociales 2016-2022. 

Publics cibles : étudiants en formations sanitaires et sociales, futurs professionnels en charge de 

l’accompagnement de personnes en situation de handicap. 

Partenaires : ARS, DRJSCS, UNAFORIS, UNIFAF, Pôle emploi, Uriopss d’IDF, FEHAP, Conseils 

départementaux, MDPH 

Date de création de l’action : 2017 

 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Evolution de la carte des formations sur la 

base des projections en besoin identifiés par 

l’étude 

 

 Action nouvelle 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 5, 6, 13, 20 
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FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI ET 
LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES 

PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP 
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Validation des acquis de l’expérience 

Fiche-action n°21 

 

Pôle développement 

économique, formation et 

emploi 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 

Service Aides individuelles et 

VAE 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

L’action de la Région Ile-de-France en faveur de la validation des acquis de l’expérience comprend : 

- le programme d’information et de conseil en VAE :  

Les professionnels des antennes VAE ont pour mission d’informer le public sur la VAE, d’explorer le 

projet de VAE au cours d’entretiens d’1h30, et de repérer la ou les certifications la plus adéquate au 

regard de ce projet. 1h30 d’entretien supplémentaire (ou plus en cas de besoin) peut être accordée 

aux personnes de niveau IV ou infra IV, pour renforcer leur chance de passer l’étape de la 

recevabilité. Les conseillers  VAE mettent également en œuvre des prestations territorialisées d’une 

demi-journée, qui sensibilisent les professionnels de l’accueil, l’information et l’orientation sur la VAE 

ou participent à des projets ou évènements de territoire portant sur la VAE. 10 300 entretiens conseils 

sont mis en œuvre par an. 

25 000 informations sur la VAE en Ile-de-France 

18 600 entretiens conseil en VAE dans l’un des 34 points d’accueil des antennes VAE en Ile-de-

France. 

- le Chéquier unique Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :  

Le chéquier unique VAE regroupe les aides financées par la Région et Pôle emploi liées au parcours 

de VAE : accompagnement à la présentation du dossier devant le jury, étendu au post-jury. 

L’accompagnement est classique (10 à 20h00) ou renforcé (20 à 40h00) pour les publics fragiles au 

regard de la certification. Le chéquier VAE finance également les frais annexes à l’accompagnement 

et, le cas échéant, la prise en charge des modules de formation complémentaires, avant ou après le 

jury. Ces aides sont prescrites par les conseillers Pôle emploi ou, dans le cas des publics éligibles 

non-inscrits à Pôle emploi, par les antennes VAE. 

1 668 bénéficiaires par an (pour les seules aides régionales). 

 

Publics cibles : Tous publics pour le programme d’information-conseil en VAE ;  demandeurs 

d’emploi, salariés en cours de licenciement et autres publics spécifiques dont les personnes en 

situation de handicap inscrites à Pôle emploi pour le chéquier unique VAE ; personnes en situation 

de handicap mental et psychique travaillant dans les établissements et services d’aide par le travail 

(ESAT) ainsi que les entreprises partenaires pour Cap VAE.  

Partenaires : Antennes VAE, Pôle emploi.  Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Toute l’année. 

Publications et/ou communication externe/interne :  

Brochures, article sur  le site internet Région-spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Publications sur les sites de la Région et de Défi Métiers. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

Budgets non spécifiques  

Programme information-conseil VAE : 

2017 : 1 300 000 € 

2018 : 1 320 000 € 

Chéquier unique VAE : 

2017 : 1 600 000 € 

2018 : 1 300 000 € 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires entrés dans le/les 

dispositifs par an  

Possibilités d’extension de l’action : 

A voir pour 2019, dans le cadre du Plan 

Investissement Compétences. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre :  

6, 7, 16 
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Accès à la qualification 

Fiche-action n°22 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 
Services CMOD - Métiers 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

L’accès à la préqualification et à la qualification des demandeurs d’emploi est organisé dans le cadre 

de trois dispositifs : Programme Régional Qualifiant Compétences, Groupement de Commandes 

Région-Pôle Emploi et Programme Régional de Formations Métiers. Ils seront remplacés à partir de 

2019 par le Programme Régional de Formations Emploi. Dans le cadre du PRQC, un partenariat a été 

construit avec l’AGEFIPH, sous la forme d’un groupement de commandes. Ce mode de partenariat 

permet ainsi la complémentarité des achats de formation de la Région et de l’AGEFIPH dans le cadre 

de ce programme. 

Ces dispositifs de formation regroupent différents niveaux de qualification et différents secteurs, en 

fonction des besoins des employeurs et des demandeurs d’emploi.  

 

Enjeux : 

- Développement des compétences des demandeurs d’emploi franciliens ; 

- Accès à la qualification ou renforcement des qualifications des demandeurs d’emploi ; 

- Accès à l’emploi des Franciliens et réponse aux besoins de main d’œuvre qualifiée des 

employeurs. 

Publics cibles : Demandeurs d’emploi  souhaitant se former. Dispositif de droit commun, mais dont 

les personnes en situation de handicap constituent un public prioritaire.  

Partenaires : organismes de formation, Pôle Emploi, Missions Locales, Cap Emploi, Agefiph.  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Budget non spécifique 
  

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en fonction des 

dates des sessions de formation organisées.  

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
si oui référence : 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 
Publications sur le site de la Région et de Défi 
Métiers. 

Indicateurs d’évaluation : 

En 2017, 24875 personnes sont entrées en formation dans ces dispositifs, dont 672 en situation de 

handicap. 

x Action existante 

□ Action nouvelle 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 
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Contribution au Plan Régional pour l’Insertion des Travailleurs 

Handicapés (PRITH) 

Fiche-action n°23 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Directions de la Stratégie et des territoires (DST), de la 
formation professionnelle continue (DFP), de l’apprentissage 

(DA), des entreprises et emploi (DEE) 

Description de l’action :                                                      □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

Le PRITH est un plan régional, piloté par l’Etat, qui réunit un collectif de partenaires régionaux et 

départementaux, intervenant dans le champ de l’emploi, de la formation et du secteur médico-social.  

 

L’objectif de ce plan est de développer une approche coordonnée entre les partenaires en faveur 

de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, par : 

 le partage d’informations ; 

 la coproduction d’un diagnostic partagé, à partir duquel est décliné un plan d’actions à 

mettre en œuvre ; 

 la mutualisation des moyens et la complémentarité dans l’action ; 

 l’engagement sur l'évaluation des résultats. 

 

Le  Plan d’actions du PRITH IDF s’articule autour de quatre axes stratégiques thématiques : 

 Faciliter la construction et la sécurisation des parcours d’accès à l’emploi et leur mise 

en œuvre 

 Renforcer l’accès à la formation professionnelle des personnes handicapées en 

mobilisant toutes les offres de la formation professionnelle 

 Amplifier l’action cordonnée en faveur du maintien en emploi, pour tous (salariés, 

agents publics et employeurs) 

 Mobiliser les employeurs publics et privés 

Auxquels s’ajoute un axe stratégique transversal : information, communication et aide au pilotage 

 

La Région a adopté l’accord de partenariat pour le pilotage de ce plan lors de l’adoption de 

l’Agenda 22 francilien (délibération-cadre CR 11-14). Cet accord a été signé lors de la mise en place 

du CREFOP le 10 décembre 2014. 

Le PRITH est piloté dans le cadre de la Commission Handicap du CREFOP (Comité régional de 

l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle). 

La présidence de cette commission est assurée par l’Etat ; la Vice-présidence revenant aux 

partenaires sociaux (CPME). 

La Région participe à plusieurs groupes de travail. 

Objectifs : 

 Améliorer l’insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap  

 Pour ce faire, optimiser la coordination entre acteurs et l’action collective, notamment 

par : 

 la recherche d'efficacité et la complémentarité entre les interventions de chacun. 

 la recherche d'articulation entre offres spécifiques (ou dédiées) aux travailleurs 

handicapés et offres dites "de droit commun" (offres tout public du service public de 

l'emploi) 
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Publics cibles : 

 Les personnes en situation de handicap, et spécialement les demandeurs d’emploi 

reconnus travailleurs handicapés (DETH) 

 Les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) 

 Les établissements privés et publics, notamment ceux assujettis à l’obligation d’emploi de 

travailleurs handicapés (établissements comptant 20 salariés et plus) 

Partenaires : Etat (Direccte + DRDJS), Education nationale, Agefiph, Agence Régionale de Santé, 

Assurance maladie / CRAMIF, Pôle emploi, MDPH, Partenaires sociaux, ANDRH, ARML, Défi 

Métiers… 

Prestataire : Le cabinet AMNYOS est mandaté par les services de la Direccte pour animer ce Plan 

Coût de l’action : 

Pas de coût spécifique pour la 

Région – participation aux travaux 

et mobilisation des dispositifs de 

droit commun notamment 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Démarrage des travaux fin 2010, validation du diagnostic et 

du plan d’actions en novembre 2011 

Lancement de la mise en œuvre du 1er plan d’actions en 

novembre 2011 

Mise en œuvre du plan d’actions 2018-2020 

Publications et/ou communication externe/interne : 

Chaque année, le PRITH tient son séminaire annuel. 

De plus, des séminaires thématiques régionaux sont programmés : 

- décembre 2012 sur l’accès à l’emploi des jeunes en situation de handicap 

- octobre 2013 sur le maintien en emploi des personnes en situation de handicap et la prévention 

de la désinsertion professionnelle 

- décembre 2014 : séminaire conjoint Plan Egalité / PRITH sur les outils et bonnes pratiques des 

entreprises franciliennes en matière d’emploi des travailleurs handicapés 

- novembre 2015 : séminaire décentralisé pour valoriser les initiatives locales durant la SEPH – 

semaine pour l’emploi des personnes handicapés 

- 24 juin 2016 : Séminaire professionnel PRITH sur l’accès à la formation des personnes en 

situation de handicap 

- 7 décembre 2017 - Comment développer une approche sectorielle pour favoriser l'emploi des 

personnes en situation de handicap ? 

Indicateurs d’évaluation :                                               

- Indicateurs globaux : taux d’emploi des personnes en situation de handicap, niveau de 

qualification des personnes en situation de handicap (et comparaison de ces indicateurs avec 

la population globale) 

- Indicateurs spécifiques selon les objectifs du plan d’actions : taux d’emploi des personnes en 

situation de handicap dans les entreprises sous accord, taux d’accès aux dispositifs de droit 

commun (contrats aidés, dispositifs de formation professionnelle, contrats d’alternance, etc.), 

nombre d’entreprises s’appropriant les bonnes pratiques …  avec toutes les difficultés liées 

aux remontées de données chiffrées. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Le cadre d’orientation du PRITH pour la période 2018-2020 a été élaboré en lien avec la mise 

en place de la commission Handicap du CREFOP, et les articulations possibles avec les autres 

commissions  

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20 
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Rémunération des stagiaires en Centres de Rééducation Professionnelle 

Fiche-action n°24 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 
Services CMOD – Socle 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

  

Depuis 1983, la Région Ile-de-France assume la prise en charge de la rémunération des stagiaires en 

situation de handicap en formation dans huit Centres de Rééducation Professionnelle (C.R.P.) et un 

centre de pré-orientation (CPO). La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 

l’emploi et à la démocratie sociale a transféré à la Région la charge de la rémunération de l’ensemble 

des CRP et CPO franciliens, soit :  

- 11 centres ou services de Préorientation et de Préorientation spécialisée ; 

- 2 centres ou services UEROS ;   

- 18 centres ou services de réadaptation professionnelle (CRP). 

Les dépenses de fonctionnement de ces structures sont assurées par l’Etat, via l’ARS.  

 

Enjeux : 

- Montée en compétences des personnes ayant une RQTH ; 

- Accès à la certification et à la qualification des personnes en situation de handicap ; 

- Reconversion professionnelle de personnes ne pouvant plus exercer leur métier d’origine du 

fait d’un handicap ou d’une maladie professionnelle.  

 

Publics cibles : Demandeurs d’Emploi ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) et orientés par une Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH). 

 

Partenaires : ARS, MDPH, organismes de formation, Agefiph.  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

2017 : 46 M€ 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en fonction des 

dates de sessions. Date de création de l’action : 

 

Bilans de réalisation :  

x Oui                            □ Non 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires entrés dans le dispositif par an. 

En 2017, 3482 personnes sont entrées en CRP.  

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 6, 7 
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Avenir Jeunes 

Fiche-action n°25 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 
Services CMOD – Socle 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

Avenir Jeunes est un dispositif régional majeur d’insertion pour les jeunes de 16-25 ans souhaitant 

initier une démarche d’insertion sociale et professionnelle par la construction d’un projet 

professionnel réaliste. 

Deux programmes composent ce dispositif : les « espaces de dynamique d’insertion » (EDI) et les 

« parcours entrée dans l’emploi », (PEE) qui remplacent les « pôles de projet professionnel » (PPP) 

depuis 2018. Ces deux programmes sont complémentaires et permettent aux jeunes de trouver une 

solution adaptée à leurs besoins. 

Le dispositif EDI vise les jeunes qui, en raison de leurs difficultés, ne peuvent accéder directement à 

la formation et / ou à l’emploi. Aussi les EDI visent à favoriser l’acquisition, le développement et 

l’évaluation des compétences, en particulier des compétences comportementales et sociales, 

nécessaires à l’accès à une formation du droit commun et / ou à l’emploi.  

En 2017, 2148 jeunes sont entrés en EDI, dont 105 jeunes en situation de handicap.   

 

Les PEE sont mis en place pour aider le jeune à construire ou à confirmer un projet professionnel qui 

lui permettra d’accéder directement à un emploi, ou bien de s’orienter vers une formation ou vers un 

contrat en alternance. Après une période d’évaluation en sas, le stagiaire définit un parcours lui 

permettant d’atteindre ses objectifs et s’engage à participer à différents modules : projet professionnel, 

communication, technologie de l’information et de la communication, remise à niveau ou encore, 

projet collectif. 

 

Des stages en entreprise, des plateaux techniques et des stages dans le cadre des passerelles de 

découverte de l’apprentissage et des métiers sont proposés. Des parcours sécurisés, co construits 

avec des entreprises, des Centre de Formation d’Apprentis et des organismes du qualifiant sont 

proposés au jeune dès que son projet est validé et lui permettent de sécuriser sa suite de parcours, 

post insertion professionnelle. 

 

Les compétences clés en situation professionnelle, dont les compétences linguistiques, sont 

directement travaillées dans les modules.  La carte de compétences régionale constitue le référentiel 

partagé ; référentiel en lien avec le socle CLéA. 

 

En 2017, 8063 jeunes sont entrés en PPP, dont 100 jeunes en situation de handicap.  

 

Enjeux : 

- Développement des compétences des jeunes franciliens peu ou pas qualifiés ; 

- Construction de projets professionnels ; 

- Accès à l’emploi, la formation ou à un contrat en alternance. 

Publics cibles : Demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés et souhaitant se former 

ou accéder à l’emploi. Dispositif de droit commun, mais dont les personnes en situation de 

handicap constituent un public prioritaire.  

Partenaires : Organismes de formation, Missions Locales, Pôle Emploi, CFA, employeurs.  
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Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Budget non spécifique 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en entrées sorties 

permanentes. 

 
Date de création de l’action : 

1997 

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 
Articles sur le site de la Région et de Défi Métiers. 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires entrés dans le dispositif par an, dont nombre de bénéficiaires en situation 

de handicap.  

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 
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Ecoles de la deuxième chance 

Fiche-action n°26 

 

Pôle développement 

économique, emploi et 

formation 

Direction de la Formation 

Professionnelle Continue 
Services CMOD – Socle 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Les écoles de la 2e chance (E2C) visent à assurer l’intégration professionnelle et sociale durable de 

jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification. 

Le parcours au sein d’une E2C doit notamment permettre la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, 

compter, notions d’informatique, notions d’une langue étrangère) et l’élaboration d’un projet 

professionnel. 

L’école offre une approche pédagogique en fonction des besoins, capacités et aspirations du jeune. 

L’accompagnement et la formation sont individualisés. L’équilibre entre les périodes à l’école et en 

entreprise vise à affiner le projet professionnel du jeune et à effacer les freins de son insertion en 

comblant ses lacunes par l’acquisition des savoirs de base. 

Il existe 8 E2c en Ile-de-France, réparties sur 22 sites de formation.  

En 2017, 1970 sont entrés en E2c, dont 3% de personnes en situation de handicap (61 jeunes).  

 

Enjeux : 

- Développement des compétences des jeunes franciliens peu ou pas qualifiés ; 

- Construction de projets professionnels ; 

- Accès à l’emploi, la formation ou à un contrat en alternance. 

 

Publics cibles : Demandeurs d’emploi de 18 à 25 ans, pas ou peu qualifiés et  souhaitant se 

former. Dispositif de droit commun, mais dont les personnes en situation de handicap constituent un 

public prioritaire.  

 

Partenaires : Missions Locales, Pôle Emploi, organismes de formation, CFA, employeurs. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

Budget non spécifique 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Du 1er janvier au 31 décembre, en entrées sorties 

permanentes. 

Date de création de l’action : 

2002 

 

Bilans de réalisation :  

x Oui                            □ Non 

 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Articles sur le site de la Région et de Défi Métiers. 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de bénéficiaires entrés dans le/les dispositifs par an, dont nombre de bénéficiaires en 

situation de handicap.  

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20 
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FAVORISER LA MOBILITÉ ET LES 
TRANSPORTS DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 
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Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) 

 Fiche-action n°27  

 

Pôle Logement-Transports Direction des Transports 
Service Transports collectifs 

ferrés 

Description de l’action : □ événement  dispositif □ projet □ autres 

 

L’élaboration du volet gares du Schéma directeur d’accessibilité (SDA) s’inscrit dans la loi 2005-102 du 

11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées », qui vise l’effectivité de l’intégration dans la société des personnes 

handicapées. 

Le Schéma Directeur d’Accessibilité d’Île-de-France a été adopté par Ile-de-France Mobilités le 8 juillet 

2009 ; il prévoyait : 

- la mise en accessibilité de 266 gares ferroviaires, dont 207 sous maitrise d’ouvrage SNCF 

(Réseau et Mobilités), 

- pour un coût objectif de 1,454 Md€ aux conditions économiques de janvier 2009, valorisant 

les gares restant à rendre accessibles. 

La Région s’est engagée à participer au financement de cette opération à hauteur de 25%, en 

complément du financement d’Ile-de-France - mobilités (50%) et des maîtres d’ouvrage (25%) dans 

une convention-cadre signée le 11 octobre 2011. Depuis la signature de cette convention-cadre, 

l’ordonnance du 26 septembre 2014 a institué un Agenda d’Accessibilité Programmée (dit SDA – 

Ad’AP). En Île-de-France, il a été approuvé par le Conseil d’Ile-de-France - Mobilités du 08 juillet 2015 

et validé par les préfets de département et de la Région Île de France le 23 février 2016. Il englobe les 

207 gares de la convention-cadre de 2011.  

 

Créée le : Le protocole cadre a été voté en conseil régional de juillet 2011. La mise en œuvre de ce 

dispositif est prévue sur la période 2011-2024. 

Enjeux : 

Rendre accessible l’ensemble du réseau de transport en commun ferroviaire francilien, depuis le 

réseau viaire jusqu’au train (accessibilité de niveau 4, soit en toute autonomie, soit avec assistance). 

Publics cibles : 

Personnes à mobilité réduite, personnes avec handicap moteur (UFR et autres), cognitif ou sensoriel 

(personnes malvoyantes, malentendantes…). 

Concertation avec associations ou représentants PH : 

La concertation avec les associations d’usagers du transport public et de personnes en situation de 

handicap a eu lieu en amont à la rédaction du SDA et a été renforcée lors de la rédaction de l’Ad’AP. 

Le comité de suivi du SDA, convoqué a minima une fois par an, est chargé du suivi du volet Ad’AP. 

Sa composition n’est pas figée, des nouvelles associations de voyageurs ou représentant des 

personnes en situation de handicap peuvent être amenées à représenter leurs membres au sein du 

comité. 

Coût de l’action : 

Le montant total de l’opération s’élève à 1,454 

milliards d’euros aux conditions économiques de 

janvier 2009, dont 363,5M€ pour la Région 

(25%). 

Période 2017-2021 : 232,3M€ affectés 

Dont 40M€ en 2017 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Le protocole cadre se décline en conventions de 

financement qui précisent les besoins financiers 

en phases études et en phases travaux, gare par 

gare, en fonction du calendrier d’avancement du 

SDA validé lors du comité de pilotage annuel 

présidé par le Directeur général du STIF. Une 

deuxième convention quinquennale 2016-2021 a 

été votée en 2017. 
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Publications et/ou communication externe/interne : 

Pas pour le moment. 

Indicateurs d’évaluation : Nombre de gares rendues accessibles chaque année. 

Possibilités d’extension de l’action : Pas à ce stade. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5 

Statut de l’action : En cours de mise en œuvre 
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Services « Pour Aider à la Mobilité », PAM 

 Fiche-action n°28  

 

Pôle Logement-
Transports Direction des Transports 

Service: Mobilité et politique de 
transport 

Description de l’action :          □ événement  dispositif □ projet □ autres 
 
Il s’agit d’un service de transport collectif à la demande pour les personnes à mobilité réduite qui ne 
peuvent pas utiliser les transports en commun en raison de leur handicap. 
Hors subventions particulières (la tarification sociale est à la charge des départements et peut donc 
varier en fonction des politiques mises en œuvre), ce service est cofinancé à parts égales par les 
départements, Ile-de-France Mobilités et la Région. 
 
Créée le : de 2003 à 2011 (mise en service progressive selon les départements) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut de l’action : 

En cours de mise en œuvre X 
 

  

Enjeux : 

Permettre une mobilité aux personnes à mobilité réduite. 

Publics cibles : 

Personnes handicapées (80%) et personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4) 

Concertation avec associations ou représentants PH : 

Pas de contact spécifique Région 

Contacts Ile-de-France - Mobilités (pilotage général) ou Conseil départementaux (mise en œuvre 

départementale) 

Coût de l’action : 

38,5 M€ par an cofinancés entre Ile-de-France 

- mobilités /départements/Région, soit environ 

12,8 M€ pour la Région 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

- Mise en œuvre sur l’ensemble des départements 

- Délibération cadre régionale permettant le 

financement du dispositif 

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

- Bilan IAU 2017 

- Evaluation et enquête de satisfaction STIF en 2017 

- Enquête Région en 2014 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de courses réalisées par an, nombre d’inscrits et d’utilisateurs, taux de refus, motifs 

d’utilisation du service, indices de satisfaction. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Travaux en cours pilotés par Ile-de-France – mobilités sur l’évolution du dispositif afin d’améliorer la 

qualité du service, optimiser le service rendu aux usagers et le rendre plus homogène sur l’ensemble 

du territoire francilien. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 4, 5 
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AMÉLIORER LES CONDITIONS 

PRÉALABLES À LA VIE CITOYENNE 

DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP 
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 Participation à la mise en accessibilité des équipements publics 

Fiche-action n°29 

 

Pôle Cohésion 

Territoriale 

Direction de l’Action 

Territoriale 

Service Programmation et 

Coordination de l’action 

territoriale 

Description de l’action :                                                □ événement   □ dispositif   projet   □ autres 

 

A travers notre politique contractuelle de contrats ruraux (CRUR) et des Contrats d’Aménagement 

Régionaux (CAR) nous finançons majoritairement des équipements pour les collectivités locales. 

L’obligation légale de mise en accessibilité de tous les équipements publics aux personnes à mobilité 

réduite nous amène à le financer régulièrement dans les contrats mais principalement pour les 

communes de moins de 2 000 habitants. 

 

A ce titre il existe 3 situations : 

- Financement d’un équipement neuf, si cet équipement est ouvert au public, il est intégré 

obligatoirement dans le projet (école, mairie, salles associatives ou équipements périscolaires ou 

sportifs pour l’essentiel).  Environ 50 équipements concernés en 2017-18 (40 dans les contrats 

ruraux et une petite dizaine de CAR). 

 

- Rénovation d’un équipement, la mise en accessibilité est très souvent intégrée dans les travaux en 

même temps que d’autres travaux d’embellissement ou de mise aux normes voire d’aménagements 

extérieurs. 

55 équipements concernés (20 contrats régionaux principalement des équipements scolaires 

et périscolaires et 35 contrats ruraux, principalement des mairies et salles associatives).  

 

- La mise en accessibilité peut même être une action à part entière dans les contrats ruraux 

15 actions sur cette thématique en 2017-18 (10 pour les contrats ruraux et 5 pour les CAR).  

 

Finalement, 2/3 des actions financées dans les contrats comportaient une mise en accessibilité PMR.  

Enjeux : 

Permettre l’accessibilité des Personnes à mobilité réduite pour les bâtiments publics en conformité 

avec la règlementation. 

Publics cibles : Collectivités (communes et EPCI) 

Partenaires : Conseils Départementaux 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
2 499 017 € en 2017 sur 24 opérations CoR 

2 765429 € en 2018 sur 16 opérations CoR 

307 280 € en 2018 sur les CAR  

Attention pour les CoR, ce sont les montants 

de l’équipement global et pas seulement la 

partie « accessibilité » 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Sur 2017 et 2018 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre d’équipements construits permettant l’accessibilité PMR dans les CoR et CAR par an.  

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 5 
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Soutien à la création, à la modernisation et à l’équipement des 

établissements et services spécialisés pour enfants et jeunes handicapés 

Fiche-action n°30 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                □ événement    dispositif □ projet   □ autres 

 

Pour les enfants et adolescents, au travers des CAMSP (centres d'action médico-sociale précoce), 

SESSAD (soins et éducation spécialisée pour enfants) et IME (Institut médico éducatif), tous 

proposant une prise en charge éducative spécialisée aux enfants et adolescents handicapés (3 à 20 

ans), en établissement et/ou à domicile. 

 

Depuis 2016, la Région a consacré environ 6 millions d’euros en investissement sur ces dispositifs. 

.  

Enjeux : 

Contribuer à l’accueil et la prise en charges des personnes en situation de handicap dans les 

structures adaptées 

Publics cibles :  

202 enfants/adolescents bénéficiant de l’aide en 2016, 487 en 2017 

Partenaires :  

Associations et fondations gestionnaires d’établissements et services – Bailleurs sociaux assurant 

la maîtrise d’ouvrage le cas échéant 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
3M€ 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Au fil de l’eau 

Date de création de l’action : 

07/04/11 

CR 23-11 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Communication interne 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de projets soutenus – Nouveaux projets – Places créées, rénovées ou équipées 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 3 
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Soutien à la création, à la modernisation des établissements médico-

sociaux pour adultes handicapés 

Fiche-action n°31 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                □ événement    dispositif  □ projet   □ autres 

 

Pour les adultes à travers l'équipement des établissements d’hébergement, que ceux-ci soit 

médicalisés – tels  que les Maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les Foyers d’accueil médicalisés 

(FAM) – ou non médicalisés, à l’instar des foyers d’hébergement (pour travailleurs en ESAT) et des 

foyers de vie. 

 
Depuis 2004, La Région a consacré plus de 110 millions d’euros en investissement à la politique en 
faveur des adultes en situation de handicap. 
.  

Enjeux : 

Contribuer à l’accueil et la prise en charges des personnes en situation de handicap dans les 

structures adaptées 

Publics cibles :  

554 adultes bénéficiant de l’aide en 2016, 643 en 2017 

Partenaires :  

Associations et fondations gestionnaires d’établissements et services – Bailleurs sociaux assurant 

la maîtrise d’ouvrage le cas échéant 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
424 788 € 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Au fil de l’eau 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Communication interne 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

Nombre de projets soutenus – Nouveaux projets – Places créées, rénovées ou équipées 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 3 
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Soutien aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées 

(MDPH) 

Fiche-action n°32 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                □ événement    dispositif  □ projet   □ autres 

 

La Région contribue aux fonds départementaux de compensation du handicap des Maisons 

départementales des personnes handicapées d’Ile-de-France pour les demandes d’acquisition d’aides 

techniques, d’appareillages, d’assistance animalière et/ou d’adaptation des logements au handicap, à 

l’exclusion de toute autre aide et en particulier des aides humaines. 

  

Enjeux : 

Financer les fonds départementaux de compensation du handicap des Maisons départementales 

des personnes handicapées d’Ile-de-France. 

 

Financer les études, travaux, honoraires et équipements des services de soutien et/ou de soins à 

domicile pour les personnes en situation de handicap. 

Publics cibles :  

Personnes en situation de handicap en Ile-de-France 

 

Au 31 août 2017, la Région avait versé des subventions via les MDPH à 1 651 bénéficiaires. 

Partenaires :  

8 MDPH d’Ile-de-France 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
2 500 000 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Calendrier des commissions permanentes 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Bilan présent dans le CR2017-45 de mars 2017 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

Bilan présent dans le CR2017-45 de mars 2017 

Possibilité d’extension de l’action : 

Réflexion autour du « plan global d’accompagnement » pour agir au plus près des publics les plus 

fragilisés 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 4 
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Soutien à la vie familiale et à la plénitude de la vie personnelle 

Fiche-action n°33 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                □ événement    dispositif  □ projet   □ autres 

 

La Région a mis en place un appel à projet annuel de « Soutien aux aidants de personnes atteintes 

d’autisme, de handicap cognitif, psychique, de polyhandicap ou de maladies neurodégénératives ou 

qui accompagnent une personne en fin de vie ». 

  

Enjeux : 

L’enjeu est de venir soulager le quotidien des aidants. Les projets soutenus peuvent permettre la 

reconnaissance du terme d’aidant, proposer du répit, des ateliers aux aidants ou encore des 

réseaux d’information en ligne. Le but est réellement de lutter contre les ruptures familiales et de 

faire de la prévention quant à la santé des aidants. 

Publics cibles :  

Aidants de personnes atteintes d’autisme, handicap cognitif, psychique, polyhandicap, maladies 

neurodégénératives, personnes en fin de vie. 

 

En 2017, la Région est venue en aide à 7 895 aidants à travers un soutien à 12 projets 

d’association. 

Partenaires :  

Association 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
234 409 € (CP 2017-389) 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Appel à projet annuel 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Bilan présent dans le CR2017-45 de mars 2017 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

Bilan qualitatif et quantitatif des associations 

Possibilité d’extension de l’action : 

Elargissement du dispositif à partir de 2018 en direction des personnes vieillissantes 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 
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Soutien à des initiatives de sensibilisation tout public 

Fiche-action n°34 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                  événement   □ dispositif  □ projet   □ autres 

 

Depuis de nombreuses années, la Région est aux côtés d’acteurs associatifs (fédérations, 

associations) du champ du handicap qui œuvrent au quotidien pour la qualité de vie, la lutte contre 

l’isolement, l’information tout public. Le monde associatif est un vivier d’initiatives. 

 

A ce titre, en 2017, la Région a soutenu l’association de la Journée Nationale des Aidants, devenue 

Je t’Aide. Ce soutien a conduit à la mise en place d’un évènement le 5 octobre 2017 pour sensibiliser 

et mobiliser tous les professionnels de terrain et les représentants des collectivités afin d’insuffler une 

dynamique de partage, de collaboration et de valorisation des initiatives de chacun.  

  

Enjeux : 

Sensibiliser sur les questions des aidants familiaux 

Publics cibles :  

Tout public pour information sur la thématique, aidants, personnes en situation de handicap 

Partenaires :  

Associations : Journée Nationale des Aidants, Compagnie des Aidants 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
8 000 € pour la JNA 

(CP 2017-389) 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Journée qui s’est déroulée le 5 octobre 2017 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Communication autour de l’évènement par les 

associations et la Région 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

Bilan de réalisation de la journée 

Possibilité d’extension de l’action : 

Approfondissement de l’engagement Région dans l’organisation de cet évènement pour les autres 

années 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 9 
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FACILITER L’ACCÈS  À LA PRATIQUE 
SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 
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Les « Ambassadeurs du Sport de la Région Ile-de-France » 

Fiche-action n°35 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la Jeunesse 
Service des Sports 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 
Le dispositif des « Ambassadeurs du Sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du 

paralympisme » consiste à soutenir les sportifs de haut niveau franciliens sélectionnés aux jeux 

olympiques et paralympiques d’été et d’hiver. Une bourse annuelle leur est attribuée, afin de 

contribuer à leur projet de formation et/ou de reconversion. Les bénéficiaires vont à la rencontre des 

lycéens, des apprentis et étudiants franciliens, afin de promouvoir l’éthique sportive, ainsi que les 

valeurs olympiques et paralympiques. 

Enjeux : 

Soutenir les athlètes de haut niveau handisports, licenciés en Île-de-France, dans leurs projets de 

formation, de reconversion et d’insertion professionnelle. 

Publics cibles : 

Athlètes de haut niveau handisports, licenciés en Île-de-France. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
 
Affectation d’une bourse de 1 500 €, 3 000 € 
ou 4 000 € chaque année par athlète. 
 
Montant global affecté pour les athlètes 
olympiques et paralympiques : 250 000 €. 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Date de création de l’action : 

- CR 44-04 du 18 novembre 2004 
- CR 52-08 du 26 juin 2008 
- CR 74-12 du 22 novembre 2012 
- CR 2017-47 du 8 mars 2017 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre :  

6, 11, 
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Soutien aux évènements et manifestations sportifs 

Fiche-action n°36 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la Jeunesse 
Service des Sports 

Description de l’action :                                            événement   □ dispositif   □ projet   □ autres 

 

La Région soutient et participe aux différents évènements et manifestations sportifs organisés sur son 

territoire. 

Enjeux : 

- favoriser la cohésion sociale ;  
- soutenir le mouvement sportif francilien ;  
- promouvoir toutes les pratiques sportives ;  
- favoriser la dimension éducative et sociale du sport ;  
- valoriser et animer la vie associative du territoire francilien ;  
- encourager les initiatives et promouvoir le développement de nouvelles pratiques innovantes ;  
- valoriser la richesse culturelle et touristique de la région Ile-de-France ;  
- encourager la pratique féminine et celle des personnes en situation de handicap ;  
- valoriser les îles de loisirs grâce aux animations périphériques proposées en amont des 
évènements sportifs 

Publics cibles : 

Tous sportifs et handi-sportifs 

Partenaires : 

- les sociétés sportives ;  

- les collectivités territoriales et les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) ;  
- les GIP (Groupement d’Intérêt Public) 
- les associations (loi du 1er juillet 1901) déclarées en Préfecture ;  
- les associations sportives affiliées à une fédération agréée par le Ministère en charge du Sport ;  
- les fédérations sportives agréées par le Ministère en charge du Sport ainsi que leurs ligues et 
comités sportifs régionaux.  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
2017 : 
- Tournoi de Villemomble à l'épée et au Fleuret handisport : 
5 000 € 
- Championnat de France Handisport d'athlétisme : 15 000 € 
-Internationaux de France de Tennis Handisport : 10 000€ 
2018 : 
-Championnat de France de Basket fauteuil U24 : 10 000 € 

Publications et/ou 
communication 
externe/interne : 
Brochures, article sur  le site 
internet Région-spécifique, 
séminaires-salons, réunions 
internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 11 
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Aide à l’achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive 

des personnes en situation de handicap 

Fiche-action n°37 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la Jeunesse 
Service des Sports 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Acquisition de matériels spécifiques destinés à la pratique de personnes en situation de handicap, en 

collaboration avec le mouvement sportif régional. 

Enjeux : 

- Offrir les meilleures conditions de pratique aux personnes en situation de Handicap 

- Aider les ligues et comités régionaux à se doter du matériel dont ils deviennent les 

propriétaires, nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place d’actions 

de découverte pour de nouveaux publics (matériels spécifiques, véhicules adaptés) 

- De répondre au besoin ponctuel des Ambassadeurs paralympiques en matériels sportifs en 

collaboration étroite avec le Comité Ile-de-France Handisport et à sa demande. 

Publics cibles : 

Le mouvement sportif régional ayant une convention pluriannuelle d’objectifs avec la Région 

(comités, ligues et fédérations sportives). 

Partenaires : Le Comité Ile-de-France Handisport, le Comité Ile-de-France du Sport Adapté, 

l’ensemble des ligues et comités sportifs régionaux 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
200 000 € en 2017  

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

- Fournir une notice du projet accompagné du 

descriptif détaillé des matériels à acquérir 

complétée d’un devis et d’un plan de financement 

prévisionnel 

- L’aide régionale correspond au maximum à 80 % 

du coût global de la demande 

- Le plafond de subvention est fixé à 100.000 € 

Date de création de l’action : 

Créé en 2002 
Rapport cadre CR 04-11 du 10 février 2011 
Rapport cadre CR 204-16 du 14 décembre 
2016  

Publications et/ou communication 

externe/interne : 

Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Site internet régional, réunion annuelle avec le 

mouvement sportif, réunion dans le cadre de la 

Conférence régionale du Sport. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 4, 11, 21 

X Action existante 
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Le « Plan Piscines » 

Fiche-action n°38 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Sports, des 

Loisirs et de la Jeunesse 
Service des Sports 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Pour être éligible au financement régional dans le cadre du dispositif « Plan Piscines », il est demandé 

à tous les Maîtres d’Ouvrage de créer, outre le respect de la réglementation concernant l’accessibilité 

à l’équipement, une rampe d’accès au bassin d’apprentissage pour les handicapés et une potence 

d’accès au bassin de nage.  

 

Pour les équipements existants ne permettant pas la réalisation d’une rampe d’accès, la mise en 

place d’une potence est obligatoire. 

Enjeux : 

Faciliter l’accès aux bassins de natation pour les personnes en situation de handicap 

Publics cibles : 

Les personnes en situation de handicap, les enfants et les personnes en cours de rééducation 

fonctionnelle.  

Partenaires :  

Tous maîtres d’ouvrages éligibles 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 

2017 : 

Rénovation de la piscine municipale à Combs-la-Ville : 800 

000,00 €  

Construction d'un centre aquatique intercommunal à Champs-

sur-Marne : 800 000,00 €  

Rénovation après inondation de la piscine couverte à Melun : 

308 263,35 € 

 

Modalités et/ou calendrier de 

mise en œuvre : 

Prérequis obligatoire pour être 

éligible au financement régional 

dans le cadre du dispositif Plan 

Piscines 

Date de création de l’action : 

28 septembre 2007 (CR 69-07), confirmée le 14 décembre 2016 

(CR 204-16) 

X Action existante 

Possibilité d’extension de l’action : 

Plus grande attention aux questions d’accessibilité à l’équipement et à l’intérieur (portes d’accès, 

vestiaires,….) à apporter lors de l’instruction des dossiers. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 11 
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DÉVELOPPER L’ACCÈS À LA CULTURE, 

AU TOURISME ET AUX LOISIRS DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 
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Accessibilité des Réserves Naturelles Régionales 

Fiche-action n°39 

 

Pôle cohésion 
territoriale 

Direction Environnement Service Nature et Biodiversité 

Description de l’action :                                                             □ événement   □  dispositif    projet   □ autres 

 
La Région Île-de-France a acquis la compétence des réserves naturelles régionales (RNR) depuis 
2006 et a adopté la procédure de classement en 2008. Dans ce cadre, elle s’est engagée à classer en 
Réserves Naturelles Régionales des territoires aux enjeux écologiques remarquables. Aujourd'hui, la 
Région a labellisé 12 réserves et est propriétaires de 5 d'entre elles.  
Ayant vocation à renforcer les couloirs écologiques entre les grands réservoirs de biodiversité 
franciliens, ces réserves sont également des lieux de sensibilisation du public à la biodiversité et à sa 
préservation. Pour toucher le plus grand nombre, la Région souhaite donc rendre ces sites plus 
accessibles. 
 

 Accessibilité PMR :  
Dans ce cadre, l’observatoire ornithologique sur la RNR du Bassin de la Bièvre est accessible depuis 
la voie verte qui longe la RNR ainsi que celui de la RNR des Seiglats  
 
Des projets sont en cours sur 6 RNR : 

- RNR du Bassin de la Bièvre : réalisation du sentier d’interprétation et réaménagement de 
l’observatoire fin 2017-2018. Les aménagements et l’observatoire seront accessibles depuis la 
voie verte (piste cyclable, itinéraire départemental) 
 

- RNR du Grand Voyeux : Le site est ouvert au public dans le cadre de sorties guidées 
uniquement, mais l’objectif est de créer une boucle de promenade en accès surveillé, 
accessible en autonomie (prêts de fauteuils adaptés). La construction de la  Maison de la 
réserve permettant d’informer et de renseigner les visiteurs (une personne présente, 
expositions temporaires …), de surveiller le niveau de fréquentation et constituant un lieu de 
replis pour les groupes, est réalisé. Les itinéraires en libre accès sont quasi achevés et les 
observatoires en cours d’installation. Le parcours est ouvert au grand public. En partenariat 
avec l’association Escapade, un équipement spécialisé sera mis à disposition dans la Maison 
de la réserve afin d’équiper les fauteuils roulants de roues tout terrain. En 2016, le site a 
accueilli 189 personnes présentant un handicap.  
Par ailleurs 56% des outils pédagogiques sont adaptés à l’accueil du public présentant 
un handicap. 
 

- RNR des Seiglats (AEV): le sentier menant à l’observatoire ornithologique, lui-même d’ores et 
déjà accessible, est en terre, et ne présente pas de stabilisé possible. 
 

- RNR du site géologique de Limay : travaux d’aménagements pour la valorisation du patrimoine 
géologique avec sentiers pédagogiques (2016-2018) 
 

- RNR de la Boucle de Moisson : sentiers d’interprétations à l’étude, avec accès PMR sur tous 
les observatoires et une partie des parcours (2018-2020) 
 

- RNR des Iles de Chelles : les berges sont en grande partie déjà accessibles aux PMR. Reste 
encore à aménager les îles n’étant pas accessibles ; des visites en bateau sont organisées 
avec l’association « Au Fil de l’Eau » 

 

 Accessibilité à d’autres types de handicap :  

En ce qui concerne l’accessibilité à d’autres types de handicap, la Région a engagé des actions 

auprès de publics spécialisés : handicap visuel sur RNR Bièvre ; handicap mental sur RNR du site 

géologique de Limay et du Grand Voyeux. 
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Objectifs : Renforcer l’accessibilité au public des RNR en aménageant tout ou partie du site pour 

les PMR 

Publics cibles : Public PMR des réserves naturelles régionales 

Partenaires : 

- gestionnaires et cogestionnaires de RNR : AEV, CORIF, SIAAP, Commune de Limay, 

Communauté d’agglomération Marne et Chantereine, Parc naturel régional du Vexin français 

- associations qui traitent du handicap : Escapade, Liberté & Mobilité 

- associations qui assurent des animations : AVEN du Grand Voyeux, CORIF 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

A minima 2013 – 2020 pour l’ensemble des 

projets 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Lettre d’information Île-de-France. Site internet 
AEV 
 

Indicateurs d’évaluation :             

Grand Voyeux : mise en place d’éco-compteurs à l’entrée et à la sortie de la future maison de 

réserve pour l’évaluation de la fréquentation, enquêtes de satisfaction. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Poursuivre la mise en accessibilité de l’ensemble des réserves pour les PMR, et étendre l’action 
aux 5 autres restantes dans la mesure de l’acceptabilité du site en matière de préservation des 
milieux naturels.  
Poursuivre la mise en accessibilité à d’autres types de handicaps.  
 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11 

Statut de l’action :  

- En préparation X 

- En cours de mise en œuvre X 
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Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite de la Tégéval 
Fiche-action n°40 

 

Pôle Cohésion 
Territoriale 

Direction Environnement 
Service Nature et 

Biodiversité 

Description de l’action :                                                   □ événement   □ dispositif    projet   □ autres 
 
La coulée verte de l’interconnexion des TGV, baptisée la Tégéval, est une promenade verte destinée 
aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cycles. D’une surface totale de 100 ha pour un 
linéaire de 20 km, elle traverse huit communes : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Yerres (91), 
Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny et Mandres-les-Roses. 
Le tracé de la Tégéval traverse le Val-de-Marne et permet ainsi la découverte des paysages 
caractéristiques du département : espaces urbains denses de la Plaine centrale alluviale, coteau 
boisé et massif forestier de l’Arc boisé jusqu’aux milieux ruraux du plateau de la Brie. Cette coulée 
verte s’attache à connecter les parcs départementaux, les périmètres régionaux et les liaisons douces 
locales : elle participe ainsi à la constitution de la trame verte et au maillage du territoire en termes de 
circulations douces. 
Elle permet de répondre à des enjeux urbains, environnementaux, et sociaux, parmi lesquels 
l’accessibilité aux personnes en situations de handicap.  
 
Créée en 2008 

Enjeux : Liaison verte accessible aux PMR : déplacements quotidiens fonctionnels & loisirs, trame 
verte  

Publics cibles : Tout public 

Partenaires : 
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte d’Étude et de Réalisation (Smer) associant la Région Île-de-
France, l’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Ile-de-France et le Département du Val-de-
Marne 

Coût de l’action : 
2009-2030, budget global 
de 60 M€ (coût AVP valeur 
2015). 
 
Financement régional : 1,8 
M€/an 
(60% de l’investissement) 
 

 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 
Travaux sur 2016 – 2017 : 

- Créteil, Valenton, Villecresnes, Santeny 
 
Travaux prévus en 2018 :  

- Poursuite des aménagements à Valenton, Foreau et 
Villecresnes 

- Lancement de nouveaux aménagements à Valenton et 
Villecresnes 

- interventions de sauvegarde des milieux naturels au fil des 
acquisitions 

- poursuite de la démarche participative et d’appropriation de la 
promenade avec la mise en œuvre des animations 2018 « 
Animons la Tégéval ». 

Les travaux sont prévus de manière à assurer la continuité des 
aménagements dès 2020. Fin de l’aménagement à l’horizon 2030. 

Publications et/ou communication externe/interne : 
- Site internet : www.lategeval.fr 
- Outils de communication-concertation: newsletter, stand photo 

participatif, exposition, carte 
- Plantation du 1er arbre le 02/10/2013 
- Lancement participatif le 20/11/2013 
- Inauguration première tranche travaux : 18/10/2014 
- Ouverture de la passerelle sur la RN406 : 18/06/2016 

- Lancement de la première édition de l’appel à projets pour 
l’animation des sites : 2017 

- Participation à des évènements locaux : fête de l’arc boisé, 
fêtes des associations, festival de l’Oh etc. 

Indicateurs d’évaluation : Linéaire ouvert au public (5 km fin 2017)                              
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Possibilités d’extension de l’action : Etudier la possibilité de mise en accessibilité de la Tégéval 
pour d’autres handicaps 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 5, 11 

Statut de l’action :  
- En cours de mise en œuvre X 
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L’accessibilité par le Fonds régional pour le tourisme 
Fiche-action n°41 

 

Pôle affaires européennes, 

coopération internationale et 

tourisme 

Direction coopération 

internationale et tourisme 
Service Tourisme 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 
Le Fonds régional pour le tourisme a été créé par la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016, 
avec 4 axes prioritaires :  

-         -  Moderniser et accélérer la transition numérique du secteur touristique, 
-          - Soutenir la filière touristique par des actions de promotion et de communication, 
-          - Favoriser l’émergence d’une région multilingue, 
-         -  Renforcer la sécurité des sites et parcours touristiques. 
 

C’est au titre de la première de ces priorités que la Région a soutenu en octobre 2017 la société 

Kernix Software qui a créé et développé la plateforme numérique Accessible.net, tournée tout 

particulièrement vers les touristes en situation de handicap.  Cette plateforme recense et décrit 

les établissements disposant d’installations accessibles aux publics ayant des besoins spécifiques. La 

Région a soutenu le développement de l’outil par la création d’une application mobile (40 000€) et la 

traduction de la plateforme en plusieurs langues afin d’en faciliter l’usage par les touristes handicapés 

étrangers (30 000 €) 

Publics cibles : 

Sont éligibles au Fonds régional pour le tourisme:  

 les collectivités locales et leurs groupements, 

 les établissements publics,  

 les associations loi 1901 et fondations, 

 les entreprises privées, 

 les entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc), 

 les établissements d’enseignement secondaire et supérieur.  

 l’Etat, dans le cadre de la délibération n° CR 212-16. 

Coût de l’action : 
2017 : 6 M€ en AP ; 1, 9M€ en AE 
 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Appel à projets ouvert en continu et présentation 

des propositions d’actions à soutenir en CP. 
Date de création de l’action : 15 décembre 

2016 

 

Bilans de réalisation : 
□ Oui                            □ Non 
si oui référence : 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Campagne de communication en cours de 
préparation avec documents de présentation du 
fonds, rencontre avec les porteurs de projets 

X Action existante 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1 (sensibilisation), 5 (accessibilité), 6 

(éducation) 
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Les actions d’accessibilité du Comité Régional du Tourisme 
Fiche-action n°42 

 

Pôle affaires européennes, 

coopération internationale et 

tourisme 

Direction coopération 

internationale et tourisme 
Service Tourisme 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet   autres 

 

Le comité Régional du Tourisme, par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs, 

assure la promotion et le développement de la destination Paris Ile-de-France. Il met en place les 

ressources, les outils, l’accompagnement et le réseau permettant aux professionnels du tourisme 

francilien de proposer et de développer une offre qualitative, innovante et adaptée. 

 

Sous la tutelle de la Région, le Comité régional du tourisme travaille par ailleurs à améliorer l’accueil 

des touristes handicapés par une meilleure information et accompagne les professionnels du 

secteur dans la mise en accessibilité de leurs établissements dans l’optique de proposer une offre 

régionale adaptée. 

Le Comité Régional du Tourisme développe pour cela des dispositifs et outils qui assurent la visibilité 

de l’offre accessible aux visiteurs en situation de handicap :  

- La promotion de l’offre touristique francilienne accessible :  

 un partenariat fort avec accessible.net, annuaire en ligne des établissements accessibles aux 

personnes à besoins spécifiques. Qualification de l’offre et promotion du site accessible.net 

(375 sites touristiques référencés en Île-de-France). 

 un plan média ciblé : insertion publicitaire sur divers supports (magasines Faire Face et 

Handirect, plans de la société Saemes) 

 

- Un accompagnement personnalisé des professionnels du secteur quant à la mise en accessibilité de 

leurs établissements touristiques, équipements, offres et services. 

2017 : Centre Pompidou, Paris Musées, Roland Garros, Holiday Inn Marne la Vallée, Maison Elsa 

Triolet-Aragon, MUS de Suresnes, Office de Tourisme d’Auvers sur Oise, le CRTH, CG 92 (Domaine 

de Sceaux et Ile Saint-Germain), Office de Tourisme de Versailles. 

 

- Un programme de formation adapté aux besoins des professionnels : promotion du module e-

learning « Réflexe Accessibilité » pour adapter sa posture d’accueil ; des matinales d’informations 

thématiques (2017 : accessibilité des sites internet, montage d’un produit accessible à tous) ; des 

sessions de sensibilisation in situ des équipes en contact avec le public (289 professionnels 

sensibilisés en 2017 dont la Maison Victor Hugo, la RATP (ligne 1), le Musée de l’Homme, l’Opéra de 

Paris, la FUAJ, le Musée de la Grande Guerre …). 

 

- Des outils pratiques en accès libre sur le portail professionnel : un centre de ressources pratiques  

pour rendre/améliorer les espaces et offres accessibles : guides pratiques thématiques, textes 

juridiques et réglementation, un annuaire qualifié de fournisseurs, une base de données de prospects, 

une veille mensuelle sur l’accessibilité, un agenda des évènements accessibles, une vidéo sur la 

conception universelle… 

 

- La promotion de la destination accessible en France et à l’international : participation à des salons, 

conférences, colloques et workshops. 

2017 : salon Autonomic Lille ; organisation d’un workshop à Paris avec le réseau ENAT (regroupant 

des partenaires franciliens dont la SNCF et Roland Garros et plus de 20 homologues européens dont 

Visit England, Visit Portugal, Visit Flanders, Visit Brussels…), participation à une conférence sur le 

tourisme accessible à Madrid. 
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Publics cibles : professionnels de la filière tourisme, visiteurs en situation de handicap 

Partenaires : concertation avec les associations et conseils représentant les personnes en 

situation de handicap 

Coût de l’action : 21 250€  

 

X Action existante 

Publications et/ou communication externe/interne : 
Sites internet de référence : 

www.visitparisregion.com, www.pro.visitparisregion.com (rubrique accessibilité) 

Brochures, cartes 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1 (sensibilisation), 5 (accessibilité), 19 

(formation du personnel) 
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Amélioration de l’accessibilité des îles de loisirs 
aux personnes en situation de handicap 

Fiche-action n°43 
 

Direction Générale des Services 
Direction sports, loisirs et 

jeunesse 

Service Tourisme, Loisirs, 

Sports 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

La Région s’est engagée, depuis l’année 2006, dans une politique volontariste de mise en 

accessibilité des îles de loisirs et de leurs activités aux personnes handicapées (déficience motrice, 

visuelle, auditive et intellectuelle). 

 
Si les équipements récents intègrent les dispositions constructives prévues par la réglementation en 

terme d’accessibilité, il n’en est pas de même pour les plus anciens qui ont été conçus et aménagés il 

y a environ 30 ans lors de la création des bases. Pour ce faire, la Région s’est dotée, courant 2007, 

d’un outil d’expertise et de programmation. Depuis, elle s’attache à soutenir les investissements 

souhaités par les îles de loisirs en vue de permettre à l’accès à tous aux bâtiments, espaces 

extérieurs et activités. 

 En 2015, il en a été ainsi des opérations suivantes : 

- mise en accessibilité des bâtiments et espaces extérieurs de l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77) , 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap à Buthiers (77), 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap et mise aux normes des sanitaires du 

préau à Jablines- Annet (77), 

- mise en accessibilité de cheminements à Draveil Port aux cerises (91). 

 En 2016 : 

- poursuite de la mise en accessibilité du site à Cergy-Pontoise (95) 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap de l’hébergement et du centre de voile 

à Saint-Quentin- en-Yvelines (78) 

 En 2017 : 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap du site de l’île de loisirs de Port aux 
Cerises ; 

- poursuite de la mise en accessibilité du site de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

- mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap du site de l’île de loisirs du Val de Seine. 

 
Les AD’AP ont été déposés par les SMEAG et la Région pour Vaires-Torcy, courant septembre 2015, 

conformément à la règlementation et à l’état des lieux établi sur la base des diagnostics de 2006. 

 
Par ailleurs les actions menés par la Région en faveur de l’accès aux loisirs et aux vacances des 

franciliens (tickets loisirs, villages sportifs et culturels…) intègrent un volet spécifique en faveur des 

personnes en situation de handicap. 

Enjeux : 

- Permettre l’accès à tous aux activités et services proposés par les îles de loisirs IDF, 

- Favoriser la pratique d’activités sportives et culturelles de plein air par des personnes en situation 

de handicap, fréquentant des centres d’accueil pendant les vacances scolaires. 

Publics cibles :  

- Les investissements doivent permettre à toute personne en situation de handicap d’accéder aux 

îles de loisirs et de pratiquer des activités. 

- Le dispositif des tickets loisirs est destiné à des jeunes de 11 à 17 ans, des familles fragilisées et 

à des structures d’accueil de personnes en situation de handicap, sur la période du 1er juin au 15 

novembre. En 2017 : environ 3.287 personnes en situation de handicap ont bénéficié d’une sortie 

sur les îles de loisirs dans le cadre des Tickets-loisirs. 

- « Village sportif d’été » : les 4 villages ont permis d’accueillir, en 2016, 1 067 personnes en 
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situation de handicap (de 11 à 17 ans), sur les 17.458 jeunes participants (5,2%). 

Partenaires :  

IME, APEI, comité handisport, comité sport adapté,  Liberté, Mobilité, ligues et comités sportifs, 

CROSIF  et l’UCPA, Association des paralysés de France 

Concertation et partenariats entre les îles et différentes structures. 

Coût de l’action :  

2016 : 

306 135 € en investissement, 

45.000 € en fonctionnement (tickets loisirs et 

VSE volet handicap). 

198 000€ (marché) pour le « Village sportif 

d’hiver » 

 

2017 : 

329.000 € en investissement 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

- Investissements : vote de subventions en 

Commission Permanente, sur sollicitations des 

SMEAG des îles de loisirs, sauf Vaires-Torcy 

(MO Région). 

- TL : répartition tickets loisirs en mai pour 

utilisation du 1er juin au 1er mars de l’année 

suivante. 

- Programme déployé sur 3 ans suite au dépôt 

en Préfecture des AD’AP en septembre 2015. 

Publications et/ou communication externe/interne : 

Guide des îles de loisirs 

Site internet de la Région 

Indicateurs d’évaluation : 

- - Avancement des investissements au regard des audits réalisés en 2007. 

- - Fréquentation des structures spécialisées sur les îles de loisirs. 

- Animations et événements développés favorisant la participation de tous, et notamment de 

personnes en situation de handicap. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Les années 2015-2018 seront consacrées à la mise en œuvre des AD’AP. 

 

Par ailleurs, une nouvelle signalétique est en cours d’implantation sur l’ensemble des îles de 

loisirs jusqu’à fin 2018  sur la base d’une nouvelle charte graphique régionale. La charte a pris en 

considération les normes et règles liées à l’accessibilité. Les implantations sur site se font en 

cohérence avec les normes en vigueur et en lien avec les orientations prises par les Syndicats 

Mixtes dans le domaine. 

 

Extension des villages à 7 IDL en 2017 et 8 en 2018, intégration d’une dimension culturelle, 

déploiement d’un festival de cinéma et de théâtre 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 5 et 11 
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RENFORCER LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE DE LA RÉGION  
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Accessibilité des supports de communication de la Région 

Fiche-action n°44 
 

Direction Générale des 

Services 

Direction de la 

Communication 
Service Communication 

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet    autres 

 

L’article 47 de la loi du 11 février 2005 stipule : « Les services de communication publique en ligne 

des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent 

doivent être accessibles aux personnes handicapées. L'accessibilité des services de communication 

publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le 

moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour 

l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en 

ligne. » 

La version 3 du RGAA - Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations a été fixée par 

arrêté le 2 mai 2015. 

 

En 2017,  cela s’est traduit par les dispositifs et actions suivantes :  

Nomination d’un référent Accessibilité pour la Région Ile-de-France (obligation légale) : Christophe 

Libert. 

Définition d’une stratégie en matière d’accessibilité numérique au niveau régional pour les sites 

internet, mais aussi les extranets et outils métiers web.  

Création d’un socle accessibilité région : https://qualiteweb.iledefrance.fr/ servant à valider les 

livrables des prestataires. Le respect de ce socle est une obligation pour tous les prestataires de la 

région, pour les nouveaux développements. 

Création d’un marché spécifique permettant aux maîtrises d’ouvrage de s’assurer de la conformité 

des prestations et livrables. 

Amélioration de l’accessibilité des supports de communication de la Région, avec notamment  

 des évaluations de différents sites  

 des audits complets de conformité (portail iledefrance.fr, plateforme data.iledefrance.fr) 

 le déploiement d’actions d’amélioration d’accessibilité sur les différents supports évalués et 

audités, comprenant la refonte du portail iledefrance.fr 

Publics cibles : Tous franciliens et autres publics, notamment, en situation de handicap 

 

Partenaires : Prestataires : Access 42, V Technologie empreinte digitale,  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
23.880 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Sur 29 sites et supports de communication et 

information identifiés, 20 ont été évalués ou audités. Date de création de l’action : 

2015 

Bilans de réalisation :  

□ Oui                            X Non 

 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Indicateurs d’évaluation : 

Conformité au RGAA V3 - Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations. 

Conformité au socle accessibilité région. 

Possibilité d’extension de l’action : 

Intégration systématique de la référence au socle accessibilité région dans les marchés. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 5 
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Prolongement de la convention Région-FIPHFP 

Fiche-action n°45

 

Pôle Ressources Humaines 

Direction du bien-être au 

travail, de l’action sociale et 

du dialogue social 

Service Prévention et Santé 

au Travail 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

La convention Région-FIPHFP 2014-2016, prolongée jusqu’au 31/12/2017 sur accord du FIPHFP, 

s’est traduite par la mise en œuvre de 14 actions, facilitant les conditions d’intégration et de maintien 

dans l’emploi des agents en situation de handicap et/ou en restrictions médicales. Quatre axes 

majeurs, adaptés aux besoins identifiés, ont été développés : le maintien dans l’emploi, le 

recrutement, la communication et la formation.  

Une étape s’achève dans laquelle 2017 apparaît comme une année pivot. La Région a su prendre dès 

cette année un tournant décisif : celui de l’affirmation officielle d’engagements multiples au-delà même 

de la question du taux d’emploi, et alors que celui-ci approche les 6%.  

Enjeux : 

Faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi. 

Publics cibles : agents en situation de handicap (BOE) ou en restriction d’aptitude, encadrants et 

chef d’équipe, acteurs RH. 

Partenaires : FIPHFP, Réseau Handi-Pacte IDF, Cap Emploi, CFA, prestataires spécialisés en 

matière de Formations et de sensibilisations, d’accompagnements professionnels, de matériels 

techniques adaptés. Acteurs internes RH et de prévention. 

Coût de l’action (montant affecté par an) :  

2014 : 500 344€ ; 2015 : 769 133€ ; 2016 : 

958 596€. 

Le montant total affecté était de 2 228 073€ sur 3 

ans. Le montant total consommé s’élève à 

1 084 177€ sur 4 ans. 

Modalités et/ou calendrier de mise en 

œuvre : 

- Janvier 2014 : début de la convention et 

versement du 1er acompte 

- Février 2015 : 1er bilan d’activité 

- Février 2016 : 2ème bilan d’activité + 

demande du versement du second 

acompte + demande de prolongation de 

1 an de la durée de conventionnement 

jusqu’au 31/12/2017 

- Février 2017 3ème bilan d’activité + 

lancement d’un nouveau diagnostic en 

vue de l’élaboration d’une nouvelle 

convention 2018-2020. 

- Novembre 2017 : approbation par le 

FIPHFP de la nouvelle convention 2018-

2020. 

Date de création de l’action : 2014 

Bilans de réalisation :  

 Oui                            □ Non 

Présentation annuelle d’un bilan en CHSCT. 

Rapports d’activités annuels narratifs et financiers, 

suivi des effectifs. 

Publication d’articles sur E-Lien tout au long de la 

démarche, campagne de communication interne à 

l’attention de l’ensemble des agents, élaboration et 

diffusion d’un guide handicap. 

Indicateurs d’évaluation :  

- Flux annuels des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) :  

 Recrutements : 2014 = 6 ; 2015 = 6 ; 2016 = 11 ; 2017 = 11 

 Agents entrés en tant que BOE : 2014 = 21 ; 2015 = 34 ; 2016 = 28 ; 2017 = 48 

 Agents sortis en tant que BOE : 2014 = 64 ; 2015 = 50 ; 2016 = 90 ; 2017 = 79 

- Maintien dans l’emploi : nombre annuel d’agents ayant bénéficié d’une aide technique et 

humaine : 

2014 = 48 ; 2015 = 125 ; 2016 = 160 ; 2017 = 164 

- DOETH : Taux d’emploi légal (chiffre incluant le taux d’agents en situation de handicap 

abondé par les dépenses réalisées déductibles) : déclaration 2017 (effectif au 1er janvier 
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2016) = 5,56% (4,76% en 2016). 

Contribution 2017 versée au FIPHFP (au titre de l’année 2016) : 248 225 € (712 302€ en 2016). 

Possibilité d’extension de l’action : 

Nouvelle Convention Région-FIPHFP signée de janvier 2018 à décembre 2020 pour un budget total 

affecté de  

699 469€ sur 3 ans et un engagement Région de 2 133 216€ sur 3 ans. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 1, 4, 7, 19, 20 

Lien(s) avec d’autres démarches transversales :  

L’accord-cadre sur l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap a 

été signé le 20 janvier 2017 avec les organisations syndicales. 
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 Accord-cadre  

« Insertion professionnelle et emploi des personnes en situation de 

handicap » 

Fiche-action n°46 
 

Pôle Ressources humaines 
Direction du bien-être, action 

sociale et dialogue social 
 

Description de l’action :                                            □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

« Mettre en place dans un esprit de dialogue social constructif, une politique volontariste, ambitieuse 

et durable. » « La Région Ile-de-France  souhaite, en tant qu’employeur, se mobiliser de façon 

exemplaire sur cette question et faire de l’intégration et de l’accompagnement des personnes 

handicapées l’un des axes forts de sa politique de ressources humaines ». Cette politique est déclinée 

en une série d’actions à réaliser réunies en sept points : Dépasser 6 % de taux d’emploi d’ici 2021 / 

Renforcer l’accessibilité / Accroître la sensibilisation et la formation des agents à l’accueil et à 

l’intégration des personnes en situation de handicap / Prévenir l’usure professionnelle et les situations 

de handicap / Développer les mesures d’accompagnement / S’engager en faveur du handicap et 

valoriser ces initiatives / Suivi de l’accord. 

Enjeux : 

Une meilleure intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 

Une sensibilisation des agents et une modification de leur cadre de références 

Publics cibles : 

Personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Managers, agents, 

équipes. 

Partenaires : le FIPHFP (Fonds d’Insertion des Personnes handicapées de la Fonction Publique)  

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
Région IdF (fonds répartis sur les différents 

services) et FIPHFP 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

20 janvier 2017 : signature de l’accord-cadre entre 

Valérie Pécresse et les organisations syndicales. 

23 janvier 2018 : bilan présenté au CHSCT Date de création de l’action : 20 janvier 

2017 

Bilans de réalisation :  
X Oui                            □ Non 
 
Référence : Présentation du bilan de 
réalisation lors du CHSCT du 23 janvier 
2018. 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
Certains dispositifs ont été valorisés :  
Brochures : la politique régionale en faveur du 
handicap 
Articles sur le site internet Région- 
Animation théâtrale (théâtre à la carte – novembre 
2017) 
Animation sportive (Odyssea, Cécifoot, etc) 
Participation à des speed-dating lors de salons,. 

Indicateurs d’évaluation : 

Près de 80 % des actions listées dans l’accord-cadre ont été réalisées. 

Possibilité d’extension de l’action : éventuellement d’ici la fin de la mandature 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre :  

Lien(s) avec d’autres démarches transversales : Lutte contre les discriminations 
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Achats publics et insertion des personnes handicapées 

Fiche-action n°47 

   

Pôle Achats, Performance, 

Commande Publique et 

Juridique 

Direction de la commande 

publique 

Service conseil et études 

marchés 

Description de l’action :                                                 □ événement   □ dispositif   □ projet    autres 

 

La commande publique responsable de la Région s’appuie sur la règlementation des marchés publics 

qui contient des dispositions afin de participer à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et 

notamment des travailleurs handicapées. La réglementation des marchés permet ainsi de recourir à la 

clause d’insertion qui réserve des heures d’insertion à des personnes éloignées de l’emploi et 

notamment aux travailleurs handicapés (art. L5212-13 code du travail). Les ateliers protégés peuvent 

également intervenir en sous-traitance ou en mise à disposition de personnels chez le titulaire du 

marché. La clause d’insertion peut se conjuguer avec le critère de la performance en matière 

d’insertion professionnelle des publics en difficultés dans la sélection des offres. Afin d’ouvrir l’achat à 

des ateliers protégés, la règlementation des marchés offre également la possibilité de réserver 

certains marchés à des entreprises adaptées (EA) et des établissements et services d’aide par le 

travail (ESAT) qui sont mis en concurrence. 

 

En 2017, la Région a pu ainsi réserver les nouveaux marchés suivants à des ateliers protégés : 

- Accord-cadre, multi attributaires, de prestations relatives à l'impression de supports de 

communication de la Région Ile-de-France  

- Marché  de fourniture, impression et livraison de blocs papier 

 

Pour rappel, des marchés réservés aux entreprises adaptées et aux établissements et services 

d’aides par le travail sont toujours en cours en 2017 :  

- Marché d’Impression, mise sous pli, affranchissement et expédition des notifications de bourses aux 

élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales (9000 documents/an)  

- Marché de prestations de service de blanchisserie et teinturerie 

- Accord cadre, multi-attributaires, de prestations  de traiteur pour des plateaux repas  

- Marché de prestations de pré-collecte (mise à disposition de conteneurs adaptés  et de collecte des 

papiers, gobelets, plastiques et cannettes en apport volontaire 

- Marché de transport d'agents régionaux en situation de handicap pour des trajets professionnels 

principalement domicile-travail 

 

La Région a également recours au secteur du travail protégé et adapté pour la collecte et le traitement 

des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). 

Dans le marché actuel des ordinateurs de bureau pour les lycées, la prestation de reprise des DEEE 

est notamment assurée par une entreprise adaptée, intervenant en sous-traitance.  

Les déchets des équipements électriques et électroniques du siège de la Région Île-de-France sont 

gérés dans le cadre d’un marché réservé passé par une centrale d’achat, l’UGAP. Le titulaire, une 

entreprise du secteur adaptée, assure la mise à disposition de contenants, l’enlèvement des déchets 

et leur traitement par des entreprises du secteur adapté. 

 

Parmi les marchés disposant d’une clause sociale d’exécution, le marché d’infogérance du système 

d’information de la Région, contient une clause d’insertion de 10.000 heures, créée en 2012, qui 

bénéficie à deux techniciens supports informatiques reconnus travailleurs handicapés. Ces personnes 

ont été recrutées en CDI au regard des besoins de l’entreprise.  
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Enjeux : 

- Favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

- Bénéficier des compétences des personnes en situation de handicap et du savoir-faire des 

ateliers protégés.  

- Faciliter les  passerelles  entre le milieu protégé et le milieu ordinaire.                    

Publics cibles :   

- Personnes en situation de handicap. 

Partenaire(s) :  

- Associations / réseaux  des EA et ESAT  

-  Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 

Indicateurs d’évaluation :                                               

- nombre de marchés avec du personnel en situation de handicap dédiée  

- nombre de personnes en situation de handicap dédiées 

 - nombre de marchés réservés 

Possibilités d’extension de l’action : 

- Structurer les achats auprès des EA et des ESAT pour définir de nouveaux achats 

réservés : 

 développer une expertise de l’offre de services existante, des capacités de 

production des établissements et de leurs contraintes 

 communiquer auprès des pôles 

 Intégrer les marchés réservés dans la programmation annuelle des marchés avec 

clauses sociales  

- Perspectives 2018 : Diversifier les secteurs d’activités des marchés réservés et l’accès de 

personnes en situation de handicap aux clauses d’insertion  

  

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 7, 15, 16, 18 
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Mise aux normes et accessibilité des bâtiments régionaux 

Fiche-action n°48

 

Pôle Patrimoine et Moyens 

Généraux 
  

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Mise aux normes et accessibilité des bâtiments régionaux  → Regroupement des agents du siège sur 

un site unique entièrement accessible aux personnes en situation de handicap 

 
La Région met aux normes ses bâtiments afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

Ce plan s’étale sur plusieurs exercices et concerne l’ensemble des sites. Plusieurs opérations ont déjà 

été réalisées : 

- Bâtiment "Invalides" : mise en accessibilité ascenseurs et sanitaires 

- Bâtiment "Babylone" : accès PMR extérieur côté façade sur rue 

- Barbet de Jouy : travaux rampes accès piétons et sanitaires 

- Villarceaux : accessibilité sanitaires et ascenseur public du Manoir de Ninon + cheminement 

piétonnier                 

 

La mise en accessibilité des Espaces Recevant du Public (ERP) des bâtiments régionaux s’est 

poursuivie dans le cadre de l’Ad’AP approuvé par le Préfet en janvier 2016 :  

- Barbet : salle de conférence Pierre Charles Krieg  

- Babylone : hémicycle  

- Invalides : salle Delouvrier 

- Equipement culturel à Alfortville mis à la disposition de l’ONIF : salles de répétition et 

d’enregistrement 

- Domaine de Villarceaux : accès au musée  

 

En novembre 2016, le regroupement  des agents du siège sur un site unique situé à Saint-Ouen a été 

approuvé par l’Assemblée régionale. Le choix s’est porté sur un bâtiment, Influence 1, en cours de 

construction. La Région a néanmoins veillé à l’accessibilité totale des locaux aux personnes en 

situation de handicap. 

Enjeux : 

Accessibilité garantie du bâtiment Influence 1 à Saint-Ouen, aux personnes en situation de 

handicap   

- Tous les locaux à usage général sont accessibles, y compris les accès au site 
- Commandes toutes à hauteur de 1, 30m 
- Sanitaires PMR à chaque étage 
- 10 places de stationnement PSH 
 

Publics cibles : personnes en situation de handicap 

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
 
Référence : Bilan en 2018 lors de l’entrée 
dans le bâtiment Influence 1 
 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
brochures, article sur  le site internet Région-
spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise(s) en œuvre : 5 
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 L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés au sein de l’Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU) 

Fiche-action n°49 

 

Pôle Cohésion Territoriale Direction  de l’Aménagement  

Description de l’action :                                            □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

L’IAU envoie ses offres d'emplois aux structures chargées de placer des candidats handicapés dans 

les entreprises : cap emploi 75, cap emploi 77, cap emploi 78, cap emploi 91, cap emploi 92, cap 

emploi 93, cap emploi 94 et cap emploi 95. 

Enjeux : 

Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap au sein des équipes de l’IAU et 

participer au « vivre ensemble ». 

Publics cibles : Les demandeurs d’emplois en situation de handicap 

Partenaires : cap emploi 75, cap emploi 77, cap emploi 78, cap emploi 91, cap emploi 92, cap 

emploi 93, cap emploi 94 et cap emploi 95 

Publications, communication externe (présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
Brochures, article sur  le site internet Région-spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 7 

 

X Action existante 
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Temps d’information sur le handicap à l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme 

Fiche-action n°50 

 

Pôle Ressources Humaines   

Description de l’action :                                             événement   □ dispositif   □ projet   □ autres 

Mise en place d’un temps d’information à l’IAU Île-de-France sur le handicap. 42 inscrits ont été reçus 

dans des ateliers libres, sur une durée globale de 2h30. 

Enjeux : 

Définition des situations de handicap, des avantages à se déclarer en tant que travailleur 

handicapé, des a priori ou préjugés sur le handicap… 

 

La direction s'attache ainsi à répondre aux questions et interrogations des salariés en matière 

d'adaptation au poste de travail ou d'ergonomie avec l'AGEFIPH et applique les recommandations 

du SAMETH. 

 

Publics cibles : Les salariés de l’IAU Île-de-France 

Partenaires : Un intervenant de la société « tell me the truffe » a animé plusieurs quizz interactifs. 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
3000 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

9 octobre 2017 de 13h30 à 16h 

Possibilité d’extension de l’action : 

Renouveler la formation auprès des 

nouveaux arrivants à l’IAU. 

 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) : 
Brochures, article sur  le site internet Région-

spécifique, séminaires-salons, réunions internes… 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 

1, 4 

X Action nouvelle 
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Dispositif PM’up 

Fiche-action n°51 

 

Pôle Développement Economique, 

Emploi et Formation 

Direction des entreprises et 

de l’emploi 

Service des aides aux 

entreprises 

Description de l’action :                                                              □ événement    dispositif   □ projet   □ 

autres 

Le dispositif PM’up permet aux petites et moyennes entreprises franciliennes à fort potentiel de 

bénéficier d’un soutien financier dans la mise en œuvre d’un plan de développement ambitieux et 

responsable. 

Sans être dédié à cette seule cible, Il est ouvert aux entreprises (y compris associations, entreprises 

adaptées, et entreprises de soutien par l’insertion économique), qui apportent des réponses nouvelles 

en termes de produits, de services, de mode d’organisation ou de distribution à des besoins sociaux 

nouveaux ou mal satisfaits (handicap, dépendance, vieillissement, petite enfance, éducation, lutte 

contre la pauvreté, contre l’exclusion, contre les discriminations). 

Parmi les  1 560 entreprises lauréates depuis 2008, plusieurs entreprises ont ainsi pour objet 

de proposer un service aux personnes en situation de handicap :  

La Région soutient également des entreprises qui emploient des personnes handicapées et/ou 

leur assurent des services : 

 Le groupe CTRL A : (Lauréat Pm’up 2017). 

Experts de l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap avec trois entités : 

Ecedi : agence web spécialisée dans l’accessibilité numérique aux personnes en situation de 

handicap ; Temesis : conseil accessibilité numérique et Numerik-EA : entreprise adaptée avec une 

activité d’agence web. 

 Tactile Studio (lauréat PM’up 2014)  :  

Entreprise qui conçoit  et fabrique  des  interfaces tactiles en relief à destination essentiellement des 

personnes déficientes visuelles 

 Des entreprises du secteur protégé telles que : Atelier du courrier : (Lauréat Pm’up 2017) 

Traitement du courrier et optimisation de l'affranchissement (collecte, tri et analyse, affranchissement 

et dépôt) 80% du personnel est en situation de handicap.  

 Sourdline Développement (lauréat PM’up 2013) : 

Entreprise adaptée qui assure la relation client des grands groupes (canal +, la poste …) pour les 

sourds et malentendants. 

Dispositif rénové par délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 

Objectifs : Soutien au développement de PME-PMI à potentiel 

Publics cibles : PME-PMI d’au moins 5 salariés (y compris structures du secteur protégé) 

Concertation avec associations ou représentants RH :  

Action conjointe avec l’AGEFIPH à renforcer (dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération 

CR 25-16 « emploi des personnes en situation de handicap, grande cause régionale 2016 ») : 

travail sur des outils d’information en direction des PME. 

Partenaires : Jury composé de nombreux acteurs de l’appui aux entreprises (BPI, pôles de 

compétitivité, CCIR, organismes associés, etc.) et de dirigeants d’entreprises 

Mobilisation très large des partenaires franciliens pour la promotion du dispositif (collectivités, tètes 

de réseaux, etc.) 

Coût de l’action : 
2016 : 28 M€ 

2017 : 32,115M€ (2018 : 31,6M€) 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Dépôt et instruction des candidatures au fil de l’eau, tout au 

long de l’année 
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Indicateurs d’évaluation :                                               

Nombre de projets soutenus liés à la thématique du handicap. Au cours de l’année 2018 sera mise 

en place le suivi des « profils » handicap de manière spécifique, au même titre que les femmes 

entrepreneures par exemple. Les entreprises adaptées seront bénéficiaires des aides up seront 

également distinguées dans le suivi. 

Possibilités d’extension de l’action : 

La Région souhaite mettre en place un réseau des entreprises bénéficiaires d’aides régionales 
(notamment des aides PM’up, TP’up et Innov’up). Ce réseau vise à renforcer les liens entre 
entreprises bénéficiaires et les liens entre ces entreprises bénéficiaires et les acteurs du territoire. 
Dans ce cadre des initiatives pourront être envisagées pour aider les entreprises dans la prise en 
compte du handicap. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 16, 21 

  Statut de l’action :  

- En cours de mise en œuvre X 

 

  

259



 

 

 

 
 

 

 

RECHERCHER LES MOYENS 

D’AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ TOUT 

HANDICAP 
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L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France (IAU) 

Fiche-action n°52

 

Pôle Cohésion Territoriale Direction Aménagement  

Description de l’action :                                            □ événement  □ dispositif   □ projet     autres 

 

L'IAU Idf est le bureau d'études en aménagement et urbanisme du Conseil régional d'Île-de-France, 

qui a pour mission essentielle de réaliser les études et travaux nécessaires à la prise de décision des 

élus du Conseil régional d’Île-de-France.  

De l'échelon local à l'échelon des grandes métropoles, il intervient dans de nombreux domaines. 

 

En 2017, l’IAU a réalisé une synthèse des différents services PAM existants, par département (rapport 

final attendu pour le 1er semestre 2018).  

En vue de l’élaboration du projet régional de santé 2018-2022, l’ORS a publié un rapport comportant 

des éléments-clés sur l’état de santé général des Franciliens à travers des indicateurs transversaux 

(espérance de vie, mortalité…), mais aussi sur les populations vulnérables (dont les personnes en 

situation de handicap) et sur les déterminants de santé.  

L’IRDS a appuyé la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et paralympiques de 2024. A cette 

occasion, l’ORS a réalisé une évaluation d’impact sur la santé, co-commanditée par la Ville de Paris 

et le COJO.  

Par ailleurs, le Conseil régional apporte des subventions aux ligues et comités sportifs. Ces aides sont 

souvent conditionnées à la mise en place de stratégies de développement (concernant notamment le 

handicap). Une enquête de l’IRDS est en cours sur ce sujet, les résultats seront publiés en 2018.  

Enfin, des travaux d’indicateurs (dont indicateur de marchabilité, intégrant la dimension transport-

mobilité) sur les carences et l’accessibilité aux espaces verts sont en cours. 

Enjeux : 

Eclairer la décision publique dans les domaines de l’aménagement, de l’environnement, de la 

cohésion territoriale et de la santé pouvant être directement relatifs au handicap.  

Publics cibles : Tout public 

Concertation avec associations ou représentants PH : Consultation du CCH 

Bilans de réalisation :  
x Oui                            □ Non 
 
Référence : Bilan en 2018 lors de l’entrée 
dans le bâtiment Influence 1 
 

Publications, communication externe 
(présentation du dispositif/ éléments de bilan) :  
Brochures 
Informations sur site internet 

Règle(s) standard Agenda 22 mise(s) en œuvre : 13 

Statut de l’action : 

- En cours de mise en œuvre : X 
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Fonds Régional INNOV’up 

Fiche-action n°53 

 

Pôle Développement 

Economique, Emploi et 

Formation 

Direction des entreprises et 

de l’emploi 

Service des aides aux 

entreprises 

Description de l’action :                                                        □ événement    dispositif   □ projet   □ autres 

 

Le Fonds Régional INNOV’up, créé en 2016,  est le  support de cinq dispositifs d’aide à l’innovation : 

Innov’up faisabilité (aide à la faisabilité technique d’une innovation),Innov’up développement (aide au 

développement de l’innovation), Innov’up expérimentation  (aide à l’expérimentation de projet dans 

le cadre d’une mise en relation PME – territoires/grands groupes), Innov’up prototypes (aide au 

développement de prototypes exposés lors des événements de la Smart week) et Innov’up grands 

projets, dont l’objet est de soutenir les projets d’innovation à fort potentiel pour le territoire notamment 

en termes de création d’emploi). 

S’ils ne sont pas spécifiquement destinés aux actions en faveur du Handicap, ces dispositifs 

permettent néanmoins de soutenir les projets d’innovation portés par des PME franciliennes 

répondant aux besoins des personnes en situation de Handicap et/ou de leurs aidants. 

 

Parmi ces projets, la Région a ainsi soutenu les  innovations suivantes qui apportent des solutions 

adaptées aux personnes handicapées : 

• Inside Vision (Lauréat Innov’up développement 2017) 

Jeune société qui se positionne sur des produits hauts de gamme sur le marché des accessoires pour 

déficients visuels. Elle a développé une tablette numérique tactile pour personnes malvoyantes. 

L’entreprise développe grâce au financement Région un « App Store » intégrant des logiciels et des 

applications automatisées pour la transcription vocale et braille pour les personnes aveugles, mais 

également une dé-transcription automatique pour les personnes voyantes 

 

• Association CEREMH : Centre de Ressources et d’innovation Mobilité & Handicap (Lauréat Innov’up 

expérimentation 2017) 

Association Loi 1901 avec activité commerciale autour de prestations de service et de produits de 

développement de la mobilité pour les personnes handicapées. L’expérimentation financée par la 

Région se déroule  de Médecine Physique et de Réadaptation de la Chataigneraie, localisé à 

Menucourt (95) et porte sur un outil d’évaluation des capacités nécessaires à la conduite automobile 

par des personnes en situation de handicap (composé d’un banc de conduite, d’interfaces 

électroniques et d’un logiciel : BECAPE). 

Objectifs sur la thématique Handicap : 

- faire émerger des solutions en termes de produits, process ou services correspondant aux 

attentes des personnes en situation de handicap et/ou de leurs aidants, si possible axées sur la 

conception universelle et la co-conception ; 

- favoriser l’autonomie des personnes en travaillant sur l’accessibilité dans toutes ses dimensions, 

et la compensation des incapacités sensorielles, motrices ou cognitives. 

Publics cibles : 

Les PME franciliennes sont invitées à proposer des projets sur tous les types de handicaps, de 

naissance ou acquis au cours de la vie, visibles ou invisibles, et pour tous les âges. 

Partenaire(s) : la Région et Bpifrance cofinancent les dispositifs. Innov’up sauf Innov’up prototypes  

financé par la Région seule. 
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Coût de l’action : budget non spécifique 

2016 : 8,65M€ 

2017 : 14,5M€ 

2018 : 14,5 M€ 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Mise en œuvre continue pour les dispositifs sauf 

Innov’up prototypes organisé en appel à projets 

annuel 

Indicateurs d’évaluation :                                               

Nombre de projets soutenus liés à la thématique du handicap.  Au cours de l’année 2018 sera mise 

en place le suivi des « profils » handicap de manière spécifique, au même titre que les femmes 

entrepreneures par exemple. Les entreprises adaptées seront bénéficiaires des aides up seront 

également distinguées dans le suivi. 

Possibilités d’extension de l’action : 

Sensibilisation des acteurs de l’écosystème de l’innovation pour faire émerger des projets innovants 

sur la thématique du Handicap. 

La Région souhaite mettre en place un réseau des entreprises bénéficiaires d’aides régionales 

(notamment des aides PM’up, TP’up et Innov’up). Ce réseau vise à renforcer les liens entre 

entreprises bénéficiaires et les liens entre ces entreprises bénéficiaires et les acteurs du territoire. 

Dans ce cadre des initiatives pourront être envisagées pour aider les entreprises dans la prise en 

compte du handicap. 

Règles standard Agenda 22 mises en œuvre : 1, 3, 4, 5, 13 

Statut de l’action :  

En cours de mise en œuvre : X 
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Le Conseil Consultatif du Handicap d’Ile-de-France 

Fiche-action n°54 

 

Direction Générale des 

Services 

Direction des Solidarités, de 

la sécurité et de la 

Modernisation 

Délégation handicap 

Description de l’action :                                                  événement   □ dispositif  □ projet   □ autres 

 

Suite au bilan du Conseil régional consultatif des citoyens handicapés, créé en 2004, la Région a créé 

en 2010 le Conseil Consultatif du Handicap. 

 

Initialement composé de 34 membres, le CCH s’est étendu à 40 membres en 2017, dont des 

représentants d’associations dans le domaine du handicap ou experts dans ce domaine. 

 

En 2017, a été voté un partenariat entre le CCH Ile-de-France et le CCH de Bruxelles-Capitale. Des 

rencontres sont prévues pour des échanges de bonnes pratiques. 

  

Enjeux : 

Développer la concertation avec les représentants des franciliens en situation de handicap dans 

une mission de participation citoyenne à la décision politique régionale. 

Publics cibles :  

Tout public pour information sur la thématique, aidants, personnes en situation de handicap 

Partenaires :  

Membres du CCH 

Coût de l’action (montant affecté par an) : 
15 000 € 

Modalités et/ou calendrier de mise en œuvre : 

Assemblées plénières et groupes de travail 

Publications et/ou communication 
externe/interne : 
Comptes rendus des assemblées plénières 

Date de création de l’action : 
07/04/2011 
CR 23-11 

Indicateurs d’évaluation : 

 

Possibilité d’extension de l’action : 

Dans le cadre du vote de Région Solidaire, le CCH sera amené à travailler autour des futurs 

dispositifs qui seront mis en place : accès aux soins, culture et handicap, troubles du spectre 

autistique. 

Règle(s) standard Agenda 22 mise (s) en œuvre : 13, 14, 15, 17 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-030

DÉLIBÉRATION N°CR 2018030
DU 20 SEPTEMBRE 2018

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES PUBLICS POUR 2019 

DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPÉCIFIQUE CONTRÔLES
TECHNIQUES OBLIGATOIRES ET CONTRATS D'ENTRETIEN

OBLIGATOIRES (CTO CEO) POUR 2019 
DOTATION MISSION DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

2018 - 2019

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 ;

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

VU La délibération du Conseil Régional N°CR 2017-157 en date du 21 septembre 2017 relative
à la dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2018 ;

VU Le budget de la Région d’Ile de France et plus particulièrement les dispositions du chapitre
932 « Enseignement »,

VU L’avis émis par le conseil interacadémique de l’Education Nationale,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-030 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Adopte la structure du barème de répartition de la dotation globale de fonctionnement des lycées
(DGFL) figurant en annexe 1.

Adopte  les  taux  du  barème  de  répartition  pour  2019  figurant  en annexe  1 à  la  présente
délibération.

24/09/2018 16:59:53
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Article 2

Arrête la liste des EPLE bénéficiaires de la dotation de solidarité, conformément à l’annexe 2 à la
délibération, avec un barème à l’élève réévalué à hauteur de 45 euros en fonction de l’inflation
constatée pour 2019.

Article 3

Reconduit  le  fonds  commun  de  fonctionnement  représentant  3  %  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement de chaque établissement en 2019.

Habilite la présidente du conseil régional à arrêter pour l’année 2019 le montant des compléments
de dotations versées au titre du fonds commun de fonctionnement, dans la limite des autorisations
d’engagement correspondantes aux montants prévisionnels adoptés aux articles 4, 5 et 6 de la
présente délibération.

Demande à la présidente de présenter en fin d’exercice budgétaire un rapport d’utilisation des
montants attribués au titre du fonds commun de fonctionnement à l’assemblée régionale.

Article 4

Arrête  à  la  somme  de 72 244  006  € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement  pour 2019 des établissements scolaires gérés  par  la  Région et  décide de sa
répartition telle qu’elle est définie en annexe 4 de la présente délibération, sur le chapitre 932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-017  (122017)
«Participation aux charges de fonctionnement  des lycées publics»,  action (12201705)  « DGFL
lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») du budget 2019.

Article 5

Arrête  à  la  somme  de 7 340  949  € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement pour 2019 des établissements scolaires situés en ensemble immobilier et gérés
par la Région, et décide de sa répartition telle qu’elle est définie en annexe 4 de la présente
délibération, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participations à des
cités mixtes », programme HP 224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement
des lycées dans les cités mixtes régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales»
(nature 65511 « établissements publics ») du budget 2019.

Article 6

Arrête à la somme de 123 914 € le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement
pour  2019  des  établissements  scolaires  situés  en  ensemble  immobilier  et  gérés  par  les
départements, et  décide de sa répartition telle qu’elle est  définie en annexe 4 de la présente
délibération, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participations à des
cités mixtes », programme HP224-020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement
des cités mixtes départementales », action (12202001) « «DGFL Cités mixtes départementales»
(nature 655 « contributions obligatoires ») du budget 2019.

Article 7

En complément du marché régional d’achats de chariots de nettoyage par imprégnation, décide de
créer une dotation spécifique de nettoyage des locaux mentionnée en annexe 1 à la présente
délibération qui  interviendra au cas par cas par compensation pour les établissements qui  ne

24/09/2018 16:59:53

266



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-030 

pourront  pas  être  dotés  en  2019  de  chariots  nouvelle  génération  ou  qui  en  seront  dotés
partiellement.

Les crédits nécessaires sont évalués de manière prévisionnelle et maximale à 1 400 000 € pour
l’année 2019, prélevés sur le sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées
publics »,  programme HP222-017 (122017)  «Participation aux charges de fonctionnement  des
lycées  publics»,  action  (12201705)  « DGFL  lycées  publics »  (nature  65511  « établissements
publics ») du budget 2019.

Article 8

Décide d’attribuer des dotations d’un montant  de 13 585 161 € afin  de permettre aux EPLE
d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et les contrats d’entretien obligatoires de l’année
2019, conformément au tableau figurant en annexe 5.

Arrête pour ces opérations une autorisation d’engagement de 13 585 161  €  prélevée sur le
chapitre 932 «Enseignement»,  code fonctionnel  222 «Lycées publics», programme HP222-017
(122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics»,  action
«Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2019.

Article 9

Décide d’attribuer des dotations d’un montant de 1 911 778 € afin de permettre aux cités mixtes
régionales d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et les contrats d’entretien obligatoires
de l’année 2019, conformément aux tableaux figurant en annexe 5.

Arrête pour ces opérations une autorisation d’engagement de 1 911 778  € prélevée sur le chapitre
932  «Enseignement»,  code  fonctionnel  224  «Participations  à  des  cités  mixtes»,  programme
HP224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales»,
action «Entretien des cités mixtes régionales – part lycées » (12203102) du budget régional 2019.

Article 10

Arrête à la somme de 9 055 € le montant nécessaire au fonctionnement courant des sections
hôtelières  du  lycée  de  l’Arche  Guédon  de  Torcy  (77),  fermé  depuis  le  1er septembre  2015,
transférées vers le lycée Gérard de Nerval à Noisiel (77), et destiné au collège le Luzard à Noisiel
(77), établissement d’accueil, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées
publics »,  programme HP222-017 (122017)  «Participation aux charges de fonctionnement  des
lycées  publics»,  action  (12201705)  « DGFL  lycées  publics »  (nature  65511  « établissements
publics ») du budget 2019.

Article 11

Adopte le taux de dotation complémentaire MLDS affectée aux établissements accueillant  des
élèves en cours d’année dans le cadre des actions de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire.

Nature de la formation : Forfait élève pour 2018-2019
Prise en charge temporaire 45 €
MOREA Bac Technique et Professionnel 121 €

24/09/2018 16:59:53
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Action longue, MOREA Bac général 59 €

Article 12

Arrête  à  la  somme  de 300  000  € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  destinée  aux
établissements accueillant des élèves en cours d’année dans le cadre de la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire (MLDS) pour 2019.

Cette dotation sera individualisée lors d’un rapport spécifique en cours d’année sur le chapitre 932
« Enseignement  »,  code fonctionnel  222 « lycées publics »,  programme HP222-017 (122017)
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) « DGFL
lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la déliberation  Barème DGFL
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BAREME 

Barème de la DGFL 2019

1/ la dotation globale de fonctionnement de chaque EPLE est constituée par la somme de trois
postes : 

 Dépenses pédagogiques
 Viabilisation entretien charges
 Chauffage (pour les lycées dont le chauffage n’a pas été repris en gestion directe)

2/ le poste Dépenses pédagogiques est composé : 
 d’un montant au barème, calculé en fonction des effectifs selon les taux fixés ci-après
 le cas échéant, d’un montant forfaitaire pour location d’équipements sportifs
 le  cas  échéant,  d’une  dotation  de  solidarité  calculée  en  fonction  de  l’effectif  de

l’établissement en fonction du taux ci-après
 le cas échéant, d’une dotation spécifique au titre de la présence d’une annexe médicalisée
 pour les EREA et ERPD, d’un montant à l’élève en fonction du taux ci-après

3/ le poste Viabilisation entretien chauffage est composé :
 d’un montant calculé à la surface en fonction du barème ci-après
 d’un montant  calculé à la densité d’occupation (ratio  surface par élève) en fonction du

barème ci-après
 d’un  montant  calculé  à  l’élève  sur  la  base  de  l’effectif  global  de  l’établissement  (hors

apprentis)
 le cas échéant, pour les lycées Education nationale et les EPLEFPA, d’une dotation au titre

de l’internat calculée en fonction de la capacité d’accueil et au taux indiqué ci-après
 le cas échéant, d’une dotation selon les spécificités de l’établissement.

Taux 2019 du barème DGFL

Taux par formations 2019

taux taux (libellé) Coefficient Valeur

A0
taux spécial (EREA et ERPD, 
primaire et premier cycle) 6     153 €   

A1 taux de base 1       25,50 € 

A2 prépas littéraires 1,6       40,80 € 

A3 prépas scientifiques 1,9       48,45 € 

J1 technico-professionnel pré-bac 3       76,50 € 

J2 technico-professionnel pré-bac 5     127,50 € 

J3 technico-professionnel pré-bac 7     178,50 € 

J4 technico-professionnel pré-bac 8     204 €   

J4B technico-professionnel pré-bac 8     204 €   

J5 technico-professionnel post-bac 4,5     114,75 € 

J6 technico-professionnel post-bac 7     178,50 € 

J7 technico-professionnel post-bac 8     204 €   

J8 technico-professionnel post-bac 12     306 €   
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Taux surface 2019 (poste Viabilisation entretien chauffage)

Tranches Taux 
Jusqu’à 7500 m² 3,64
7500 à 10000 m² 3,14
10000 à 12500 m² 2,33
12500 à 15000 m² 2,37
15000 à 25000 m² 1,92
Plus de 25000 m² 1,92

Taux densité d’occupation (surface par élève) 2019 (poste Viabilisation entretien chauffage)

Tranches Taux 
Jusqu’à 12 m²/élève 2,28
De 12 à 15 m²/élève 2,05
De 15 à 20 m²/élève 1,59
De 20 à 25 m²/élève 1,61
De 25 à 30 m²/élève 1,13
Plus de 30 m²/élève 1,30

Taux surface non bâtie : 0,1 €/m²

Autres taux 2019
Taux du barème à l’élève : 25 €/élève
Taux de la dotation internat lycées : 65 €/lit
Taux  location  équipements  sportifs  (hors  Paris) :  8  €/élève  (effectif  total  de  l’établissement)
plafonné aux dépenses déclarées
Taux dotation spécifique EREA/ERPD : 390 €/élève
Taux de déduction de l’équipement de protection individuelle : 0,131€/m2 de surface bâtie
Barème dotation spécifique de nettoyage des locaux :

 Le taux de déduction forfaitaire de la prise en charge du nettoyage des locaux est de : 
0,226€/m2 de surface bâtie.

 Le déploiement de cette nouvelle politique étant progressif, il est prévu que les lycées qui 
ne pourront pas être dotés en 2019 de chariots nouvelle génération pourront recevoir en 
compensation une dotation spécifique de nettoyage des locaux correspondant aux 
dépenses réelles de fonctionnement engagées, plafonnée par le montant de la réfaction, à 
l’issue d’un bilan à la fin du premier semestre 2019. 
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Annexe 2 à la déliberation  Liste des EPLE bénéficiaires de la
dotation de solidarité
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UAI Nom de l'établissement Commune Type

0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME LYC POLYV  230 
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF  215 
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF  447 
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT  446 
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT  678 
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA  212 
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF  236 
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA  178 
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT

0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF  201 
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME LYC PROF  292 
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV  766 
0750713T JACQUARD PARIS 19EME LYC GT  412 
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF  511 
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF  238 
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF  287 
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA  145 
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV  469 
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA  88 
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF  794 
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE SOUILLY LYC PROF  594 
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE SOUS JOUARRE LYC GT  609 
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF  658 
0771663P GEORGE-SAND LE MEE SUR SEINE LYC GT  499 
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF  607 
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV

0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV

0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV  607 
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV  687 
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV

0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY EN BRIE LYC GT

0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY LE TEMPLE LYC GT  971 
0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY LE TEMPLE LYC PROF  680 
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT  931 
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES SUR SEINE LYC PROF  300 
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT

0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV  587 
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES LA JOLIE LYC GT

0782540M JEAN-ROSTAND MANTES LA JOLIE LYC POLYV

0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES LA VILLE LYC POLYV  801 
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV  708 
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV  433 
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV  735 
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT  647 
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES CEDEX LYC PROF  513 
0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS MONS LYC GT

0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV

0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF  755 
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF  358 
0910631S JEAN-MONNET JUVISY SUR ORGE LYC PROF  680 
0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG SUR ORGE LYC PROF  291 
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA  75 
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY SOUS SENART LYC PROF  473 
0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS ORANGIS LYC PROF  512 
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC POLYV  576 
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY SUR ORGE LYC POLYV

0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES SUR SEINE EREA  78 
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS COLOMBES LYC PROF  353 
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT

0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC PROF  328 
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV

0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE COLOMBES LYC PROF  591 
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC POLYV

0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE LA GARENNE LYC GT  626 
0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX LYC POLYV  395 
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT  956 
0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF  697 
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV  527 
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS CEDEX LYC GT

0930833A JEAN-ZAY AULNAY SOUS BOIS LYC GT

0930834B VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS LYC GT

0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY SOUS BOIS LYC PROF  373 
0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV  918 
0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF  404 
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT

0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV  516 
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT

 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION – LISTE DES EPLE BENEFICIAIRES DE LA 
DOTATION DE SOLIDARITE (en euro)

effectifs 
2017-2018

montant DS 
2019

10 350
9 675

20 115
20 070
30 510
9 540

10 620
8 010

 1 199 53 955
9 045

13 140
34 470
18 540
22 995
10 710
12 915

6 525
21 105

3 960
35 730
26 730
27 405
29 610
22 455
27 315

 1 206 54 270
 1 577 70 965

27 315
30 915

 1 114 50 130
 1 477 66 465

43 695
30 600
41 895
13 500

 1 108 49 860
26 415

 1 483 66 735
 1 063 47 835

36 045
31 860
19 485
33 075
29 115
23 085

 1 285 57 825
 1 261 56 745

33 975
16 110
30 600
13 095

3 375
21 285
23 040
25 920

 1 175 52 875
3 510

15 885
 1 303 58 635

14 760
 1 168 52 560

26 595
 1 498 67 410

28 170
17 775
43 020
31 365
23 715

 1 250 56 250
 1 413 63 585
 1 909 85 905

16 785
41 310
18 180

 1 153 51 885
23 220

 1 389 62 505
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2017-2018

montant DS 
2019

0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF  418 
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV  400 
0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY SOUS BOIS LYC POLYV

0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV

0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV  346 
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV  562 
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY SUR SEINE LYC GT

0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY SUR SEINE LYC PROF  489 
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF  424 
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT

0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF  382 
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT

0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF  461 
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC MESNIL LYC PROF  422 
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC MESNIL LYC GT  999 
0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC MESNIL LYC POLYV  882 
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT  677 
0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV  428 
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS SOUS BOIS LYC PROF  500 
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY GARGAN LYC POLYV  955 
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT

0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT  660 
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF  180 
0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') MONTREUIL LYC POLYV  306 
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY SUR MARNE LYC POLYV  641 
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY LE SEC LYC GT

0930133P THEODORE-MONOD NOISY LE SEC LYC PROF  820 
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT  847 
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF  511 
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV  667 
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV  578 
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY SOUS BOIS LYC PROF  567 
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY SOUS BOIS LYC GT  816 
0930125F PAUL-ELUARD SAINT DENIS LYC GT

0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT DENIS LYC PROF  731 
0932121A SUGER SAINT DENIS LYC POLYV

0932129J ENNA (L') SAINT DENIS CEDEX LYC POLYV  434 
0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT OUEN LYC POLYV

0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT OUEN LYC POLYV  650 
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV

0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV

0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY EN FRANCE LYC PROF  555 
0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY EN FRANCE LYC POLYV  955 
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV  355 
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV

0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV  523 
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE CEDEX LYC POLYV

0940171A STENDHAL BONNEUIL SUR MARNE EREA  110 
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV

0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY SUR MARNE LYC PROF  471 
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV  927 
0940141T JACQUES-BREL CHOISY LE ROI LYC POLYV  438 
0941232D JEAN-MACE CHOISY LE ROI LYC PROF  365 
0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV

0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV

0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF  84 
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY SUR SEINE LYC GT

0941972H FERNAND-LEGER IVRY SUR SEINE LYC POLYV  536 
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN BICETRE CEDEX LYC POLYV

0941355M PAUL-BERT MAISONS ALFORT LYC POLYV  578 
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT SUR MARNE EREA  131 
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF  472 
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT

0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE LE ROI LYC POLYV  934 
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE SAINT GEORGES LYC POLYV

0940129E JEAN-MACE VITRY SUR SEINE CEDEX LYC POLYV

0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV  932 
0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL CEDEX LYC POLYV

0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL CEDEX LYC POLYV

0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LES GONESSE LYC PROF  545 
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV  704 
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF  553 
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES LES GONESSE LYC GT

0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES LES GONESSE LYC POLYV  642 
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT

0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV

0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF  534 
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV

0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV

0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS LE BEL LYC PROF  402 
Total

Taux dotation de solidarité : 45 €/élève (effectif total de l’établissement)

18 810
18 000

 1 192 53 640
 2 005 90 225

15 570
25 290

 1 569 70 605
22 005
19 080

 1 237 55 665
17 190

 1 051 47 295
20 745
18 990
44 955
39 690
30 465
19 260
22 500
42 975

 1 635 73 575
29 700

8 100
13 770
28 845

 1 038 46 710
36 900
38 115
22 995
30 015
26 010
25 515
36 720

 1 860 83 700
32 895

 1 168 52 560
19 530

 1 021 45 945
29 250

 1 112 50 040
 1 273 57 285

24 975
42 975
15 975

 1 299 58 455
23 535

 1 062 47 790
4 950

 1 183 53 235
21 195
41 715
19 710
16 425

 1 428 64 260
 1 072 48 240

3 780
 1 043 46 935

24 120
 1 611 72 495

26 010
5 895

21 240
 1 652 74 340

42 030
 1 032 46 440
 1 678 75 510

41 940
 1 497 67 365
 1 292 58 140

24 525
31 680
24 885

 1 018 45 810
 1 056 47 520

28 890
 1 478 66 510
 1 710 76 950

24 030
 2 026 91 170
 1 308 58 860

18 090
123 030 5 536 350
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 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION

RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » DGFL 2019 BRUTE

TOTAL GENERAL

RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » 

TOTAL GENERAL

DGFL 2019 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR - CMD) (en euros)    

DGFL 2019 NOTIFIEE 
(après prélèvement 

fonds commun)
Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) « DGFL lycées 
publics » 72 244 006 70 076 680
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» 7 340 949 7 120 722
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes »,programme HP224-020 
(122020) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes départementales 
», action (12202001) « «DGFL Cités mixtes départementales» 123 914 120 197

79 708 869 77 317 599

DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUE CONTROLES TECHNIQUES OBIGATOIRES 
ET CONTRATS D'ENTRETIEN OBIGATOIRES 

 2019 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR) (en euros)    

Dotation de 
fonctionement 

spécifique CTO CEO 
2019 NOTIFIEE 

Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201702) « Maintenance 
immobilière » 13 585 161
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203102) «Entretien des cités mixtes régionales- part lycées» 1 911 778

15 496 939
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UAI Nom établissement Commune type

0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT
0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT
0750770E ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LYC PROF
0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME LYC POLYV
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LYC GT
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LYC GENE
0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME LYC GENE
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE
0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF
0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE
0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME LYC POLYV
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE
0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO
0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LYC PROF
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF
0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME LYC POLYV
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF
0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT
0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF
0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPBPARIS 13EME LYC GT
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF
0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME LYC POLYV
0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME LYC PROF
0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF
0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF
0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LYC POLYV
0750612H ENSAAMA PARIS 15EME LYC TECHNO
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV
0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LYC GT
0750697A BATIMENT (DU) PARIS 15EME LYC TECHNO
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF
0750794F BRASSAI PARIS 15EME LYC PROF
0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA
0754475G LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LYC POLYV
0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF
0750707L ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCEPARIS 17EME LYC TECHNO
0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT
0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO
0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARDPARIS 18EME LYC PROF
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV
0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV
0750713T JACQUARD PARIS 19EME LYC GT
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF
0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV
0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY-FRANCEAVON LYC POLYV
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA
0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT LYC POLYV
0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES LYC GT
0771357G BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE LEGTPA
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA
0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE LYC POLYV
0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE LYC POLYV
0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES LYC GT
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF
0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES LYC POLYV
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LYC PROF
0771997C JACQUES-PREVERT COMBS-LA-VILLE LYC PROF
0772127U GALILEE COMBS-LA-VILLE LYC GT
0771658J GUE-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE LYC POLYV
0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERSCOULOMMIERS LYC POLYV
0771027Y FREDERIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS LYC POLYV
0772751X CHARLOTTE-DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE LYC POLYV
0770927P INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU LYC GENE
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LYC GT
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF
0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE LYC GT
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LYC GT
0772294A EMILY-BRONTE LOGNES LYC GT
0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV

 ANNEXE 4 A LA DELIBERATION –  DGFL 2019 PAR CATEGORIE 
(EPLE – CMR - CMD) (en euros)    

DGFL 2019 brute 
arrondie

DGFL 2019 
notifiée

 175 368     170 107    
 56 839     55 134    
 64 510     62 575    
 58 319     56 569    
 98 191     95 245    

 309 984     300 684    
 249 301     241 822    
 131 461     127 517    
 73 645     71 436    
 131 399     127 457    
 109 632     106 343    
 117 395     113 873    
 74 335     72 105    
 91 593     88 845    

 106 119     102 935    
 74 813     72 569    
 66 955     64 946    

 250 885     243 358    
 100 047     97 046    
 132 407     128 435    
 237 201     230 085    
 99 271     96 293    

 100 435     97 422    
 38 682     37 522    

 523 826     508 111    
 82 753     80 270    
 38 665     37 505    

 146 077     141 695    
 105 045     101 894    
 295 028     286 177    
 216 124     209 640    
 147 068     142 656    
 140 105     135 902    
 65 228     63 271    
 167 239     162 222    
 257 206     249 490    
 146 404     142 012    
 107 835     104 600    
 125 326     121 566    
 56 454     54 760    
 41 987     40 727    

 192 315     186 546    
 128 261     124 413    
 119 856     116 260    
 38 681     37 521    

 307 384     298 162    
 155 885     151 208    
 253 395     245 793    
 104 639     101 500    
 52 576     50 999    
 94 541     91 705    

 210 747     204 425    
 252 468     244 894    
 135 500     131 435    
 236 732     229 630    
 115 817     112 342    
 94 600     91 762    
 64 734     62 792    
 62 357     60 486    
 127 639     123 810    
 323 573     313 866    
 216 223     209 736    
 135 647     131 578    
 156 232     151 545    
 127 655     123 825    
 198 993     193 023    
 380 347     368 937    
 99 675     96 685    

 214 720     208 278    
 186 341     180 751    
 138 850     134 684    
 158 930     154 162    
 112 201     108 835    
 103 809     100 695    
 270 831     262 706    
 715 602     694 134    
 251 798     244 244    
 109 995     106 695    
 173 513     168 308    
 105 007     101 857    
 375 912     364 635    
 158 174     153 429    
 109 712     106 421    
 109 375     106 094    
 146 585     142 187    
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UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2019 brute 

arrondie
DGFL 2019 

notifiée

0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX LYC GT
0770931U PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX LYC GT
0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL)MEAUX LYC PROF
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF
0772229E JEAN-VILAR MEAUX LYC GT
0770933W JACQUES-AMYOT MELUN LYC GT
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV
0771996B HONORE-DE-BALZAC MITRY-MORY LYC POLYV
0772296C MARE-CARREE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL LYC POLYV
0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV
0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV
0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES E.R.P.D.PU
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS LYC POLYV
0771940R GERARD-DE-NERVAL NOISIEL LYC POLYV
0771941S RENE-CASSIN NOISIEL LYC POLYV
0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE LYC PROF
0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LYC GT
0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV
0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LYC GT
0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE LYC POLYV
0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC GT
0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC PROF
0772688D EMILIE-DU-CHATELET SERRIS LYC POLYV
0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT
0772342C CLEMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE LYC POLYV
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF
0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL LYC POLYV
0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS LYC POLYV
0781950W LOUISE-WEISS ACHERES LYC POLYV
0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LYC POLYV
0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINEE.R.P.D.PU
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC GT
0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC POLYV
0781578S HOTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV
0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT LYC GT
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE E.R.P.D.PU
0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC POLYV
0783214V LUCIEN-RENE-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC PROF
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LYC POLYV
0783259U ERPD LA VERRIERE E.R.P.D.PU
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY LYC PROF
0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT
0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV
0781951X LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV
0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI LYC GT
0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LYC GT
0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV
0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC GT
0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC POLYV
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LYC GT
0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY LYC GT
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV
0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV
0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LYC PROF
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LYC GT
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA
0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GT
0782556E LEONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LYC GT
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV
0780273Y LOUIS-BLERIOT TRAPPES LYC PROF
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT
0782563M LA-BRUYERE VERSAILLES LYC GT
0782565P JULES-FERRY VERSAILLES LYC POLYV
0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES LYC GT
0782603F JACQUES-PREVERT VERSAILLES LYC PROF
0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV
0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LYC POLYV
0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON LYC PROF
0911632E RENE-CASSIN ARPAJON LYC GT
0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON LYC GT
0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LYC GT
0910676R CLEMENT-ADER ATHIS-MONS LYC POLYV
0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV
0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV
0911021R TALMA BRUNOY LYC GT
0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LYC PROF
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES LYC POLYV
0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV

 220 638     214 019    
 281 137     272 703    
 136 848     132 743    
 128 451     124 597    
 157 886     153 149    
 208 257     202 009    
 461 874     448 018    
 162 094     157 231    
 180 799     175 375    
 467 541     453 515    
 143 827     139 512    
 183 828     178 313    
 119 304     115 725    
 154 493     149 858    
 92 967     90 178    
 173 558     168 351    
 103 904     100 787    
 135 798     131 724    
 131 439     127 496    
 407 064     394 852    
 218 772     212 209    
 114 529     111 093    
 157 848     153 113    
 220 493     213 878    
 236 897     229 790    
 196 723     190 821    
 151 217     146 680    
 202 416     196 344    
 139 606     135 418    
 162 892     158 005    
 96 627     93 728    
 101 052     98 020    
 175 585     170 317    
 159 059     154 287    
 147 108     142 695    
 144 042     139 721    
 194 294     188 465    
 251 375     243 834    
 122 866     119 180    
 421 258     408 620    
 203 768     197 655    
 68 305     66 256    

 157 972     153 233    
 164 639     159 700    
 148 249     143 802    
 113 930     110 512    
 187 624     181 995    
 155 764     151 091    
 143 389     139 087    
 149 220     144 743    
 245 622     238 253    
 248 179     240 734    
 190 952     185 223    
 86 401     83 809    

 101 248     98 211    
 93 851     91 035    

 106 590     103 392    
 149 488     145 003    
 95 687     92 816    
 148 913     144 446    
 179 125     173 751    
 223 773     217 060    
 375 185     363 929    
 144 677     140 337    
 120 342     116 732    
 385 103     373 550    
 269 819     261 724    
 116 369     112 878    
 236 273     229 185    
 195 658     189 788    
 179 574     174 187    
 84 810     82 266    

 102 974     99 885    
 127 032     123 221    
 246 085     238 702    
 337 026     326 915    
 261 651     253 801    
 81 898     79 441    
 91 201     88 465    

 369 185     358 109    
 112 756     109 373    
 160 595     155 777    
 171 560     166 413    
 210 287     203 978    
 215 039     208 588    
 124 632     120 893    
 342 829     332 544    
 133 478     129 474    
 261 157     253 322    
 455 203     441 547    
 280 483     272 069    

280



UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2019 brute 

arrondie
DGFL 2019 

notifiée

0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV
0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF
0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART LYC GT
0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LYC POLYV
0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES LYC PROF
0910629P CHATEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF
0911251R PARC-DES-LOGES EVRY LYC GT
0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF
0911913K VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LYC GT
0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LYC PROF
0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS LYC POLYV
0911983L JULES-VERNE LIMOURS LYC GT
0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF
0911577V JACQUES-PREVERT LONGJUMEAU LYC GT
0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY LYC PROF
0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY LYC GT
0910727W PARC-DE-VILGENIS MASSY LYC POLYV
0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY LYC POLYV
0910625K ROSA-PARKS MONTGERON LYC GT
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON EREA
0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV
0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG-SUR-ORGE LYC PROF
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA
0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY LYC GT
0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU LYC GT
0912251C HENRI-POINCARE PALAISEAU LYC POLYV
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF
0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS-ORANGIS LYC PROF
0911946W LEONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LYC POLYV
0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISLYC GT
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISLYC POLYV
0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE LYC GT
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV
0910756C LOUIS-ARMAND YERRES LYC PROF
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT
0921676X THEODORE-MONOD ANTONY LYC PROF
0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE LYC GT
0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE LYC PROF
0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA
0920680P LEONARD-DE-VINCI BAGNEUX LYC PROF
0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES LYC GT
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LYC PROF
0920134W JACQUES-PREVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LYC POLYV
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LYC GT
0921166T JEAN-JAURES CHATENAY-MALABRY LYC POLYV
0921555R JACQUES-MONOD CLAMART LYC GT
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV
0922149L RENE-AUFFRAY CLICHY LYC POLYV
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT
0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC POLYV
0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES LYC POLYV
0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE LYC GT
0921625S PAUL-PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF
0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE
0920810F JEAN-MONNET GARCHES EREA
0922287L JACQUES-BREL GARCHES EREA
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV
0922397F EUGENE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LYC POLYV
0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LYC PROF
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LYC POLYV
0921230M LEONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET LYC POLYV
0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF LYC PROF
0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LYC PROF
0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE LYC PROF
0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LYC GT
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE LYC PROF
0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE LYC POLYV
0920143F FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE
0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE LYC PROF
0920144G AGORA (L') PUTEAUX LYC GT
0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF
0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LYC GT
0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LYC POLYV
0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LYC GT
0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LYC POLYV
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF
0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LYC GT
0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LYC GT
0920171L LOUIS-BLERIOT SURESNES LYC PROF
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON EREA
0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC GT
0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC POLYV
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT
0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT

 320 934     311 306    
 109 520     106 234    
 72 486     70 311    
 305 508     296 343    
 129 603     125 715    
 185 478     179 914    
 199 302     193 323    
 169 427     164 344    
 130 609     126 691    
 158 207     153 461    
 148 920     144 452    
 230 916     223 989    
 109 210     105 934    
 148 863     144 397    
 135 780     131 707    
 131 972     128 013    
 116 084     112 601    
 388 380     376 729    
 139 405     135 223    
 402 044     389 983    
 153 758     149 145    
 108 562     105 305    
 89 286     86 607    

 105 160     102 005    
 131 376     127 435    
 83 908     81 391    
 134 515     130 480    
 128 385     124 533    
 144 558     140 221    
 187 499     181 874    
 137 173     133 058    
 123 984     120 264    
 313 056     303 664    
 265 474     257 510    
 84 405     81 873    

 144 754     140 411    
 226 389     219 597    
 109 760     106 467    
 110 476     107 162    
 113 254     109 856    
 85 713     83 142    

 169 285     164 206    
 136 844     132 739    
 188 617     182 958    
 143 193     138 897    
 94 355     91 524    
 144 533     140 197    
 214 582     208 145    
 122 530     118 854    
 288 015     279 375    
 257 457     249 733    
 217 090     210 577    
 99 793     96 799    

 119 421     115 838    
 142 617     138 338    
 75 172     72 917    
 82 257     79 789    
 117 497     113 972    
 123 548     119 842    
 341 943     331 685    
 135 365     131 304    
 135 970     131 891    
 90 590     87 872    

 285 938     277 360    
 87 497     84 872    

 274 549     266 313    
 93 795     90 981    

 125 866     122 090    
 267 445     259 422    
 75 136     72 882    
 92 719     89 937    
 90 990     88 260    
 56 655     54 955    

 128 190     124 344    
 89 608     86 920    

 274 636     266 397    
 109 913     106 616    
 151 095     146 562    
 125 208     121 452    
 110 225     106 918    
 229 130     222 256    
 224 464     217 730    
 72 483     70 309    
 62 171     60 306    
 289 816     281 122    
 127 169     123 354    
 118 512     114 957    
 257 764     250 031    
 175 022     169 771    
 232 235     225 268    
 407 053     394 841    

281
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0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF
0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV
0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT
0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV
0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV
0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LYC POLYV
0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV
0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT
0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT
0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT
0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT
0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT
0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT
0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV
0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LYC POLYV
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF
0931585T ANDRE-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LYC GT
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV
0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF
0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L')MONTREUIL LYC POLYV
0932116V EUGENIE-COTTON MONTREUIL LYC POLYV
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV
0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LYC GT
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0932638M INTERNATIONAL DE L'EST PARISIENNOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LYC GT
0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF
0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV
0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV
0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV
0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LYC POLYV
0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV
0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV
0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF
0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV
0930127H GEORGES-CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV
0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV
0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV
0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT LYC POLYV
0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC GT
0941604H SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL)CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC PROF
0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE LYC POLYV
0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LYC POLYV
0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF
0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LYC POLYV
0941413A LEON-BLUM CRETEIL LYC POLYV
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV
0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LYC PROF
0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS LYC GT
0941301D FREDERIC-MISTRAL FRESNES LYC POLYV
0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LYC GT
0941972H FERNAND-LEGER IVRY-SUR-SEINE LYC POLYV
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV
0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV
0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LYC POLYV
0940742W GUILLAUME-BUDE LIMEIL-BREVANNES LYC POLYV
0940116R EUGENE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LYC GT
0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LYC POLYV
0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE LYC POLYV
0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE LYC PROF
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF

 111 548     108 202    
 205 786     199 612    
 130 926     126 998    
 184 400     178 868    
 155 615     150 947    
 114 666     111 226    
 85 030     82 479    

 221 699     215 048    
 331 380     321 439    
 98 666     95 706    
 162 019     157 158    
 236 327     229 237    
 107 234     104 017    
 87 986     85 346    

 242 114     234 851    
 117 311     113 792    
 171 305     166 166    
 117 500     113 975    
 142 347     138 077    
 150 425     145 912    
 147 615     143 187    
 113 521     110 115    
 210 407     204 095    
 129 907     126 010    
 102 503     99 428    
 170 449     165 336    
 167 482     162 458    
 188 312     182 663    
 131 033     127 102    
 72 979     70 790    
 149 108     144 635    
 131 319     127 379    
 153 602     148 994    
 107 268     104 050    
 161 997     157 137    
 135 913     131 836    
 205 226     199 069    
 145 357     140 996    
 107 617     104 388    
 162 821     157 936    
 139 320     135 140    
 127 174     123 359    
 139 997     135 797    
 404 679     392 539    
 188 670     183 010    
 234 091     227 068    
 277 600     269 272    
 179 840     174 445    
 147 652     143 222    
 161 762     156 909    
 202 098     196 035    
 198 727     192 765    
 120 659     117 039    
 164 653     159 713    
 136 298     132 209    
 80 798     78 374    

 260 896     253 069    
 119 675     116 085    
 269 761     261 668    
 161 003     156 173    
 985 410     955 848    
 184 280     178 752    
 242 291     235 022    
 121 027     117 396    
 183 644     178 135    
 80 073     77 671    
 216 306     209 817    
 142 522     138 246    
 128 983     125 114    
 132 024     128 063    
 108 452     105 198    
 279 658     271 268    
 282 085     273 622    
 154 648     150 009    
 193 024     187 233    
 154 483     149 849    
 134 390     130 358    
 171 093     165 960    
 77 841     75 506    

 172 853     167 667    
 124 812     121 068    
 269 640     261 551    
 82 369     79 898    

 130 379     126 468    
 218 536     211 980    
 142 927     138 639    
 114 577     111 140    
 205 103     198 950    
 163 038     158 147    
 130 272     126 364    
 118 536     114 980    

282



UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2019 brute 

arrondie
DGFL 2019 

notifiée

0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT
0940121W ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC PROF
0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGESLYC POLYV
0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES LYC PROF
0940129E JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE LYC POLYV
0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LYC PROF
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LYC POLYV
0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT
0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV
0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV
0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA
0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE LYC POLYV
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY LYC GT
0951637N GALILEE CERGY LYC GT
0951756T JULES-VERNE CERGY LYC POLYV
0951282C VEXIN (DU) CHARS LYC PROF
0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LYC PROF
0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LYC GT
0951788C GEORGE-SAND DOMONT LYC POLYV
0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE LYC POLYV
0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LYC POLYV
0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF
0950645K VAN-GOGH ERMONT LYC GT
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF
0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LYC POLYV
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV
0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV
0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT
0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT
0951824S HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER LYC POLYV
0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LYC GT
0950647M GERARD-DE-NERVAL LUZARCHES LYC GT
0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF
0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LYC POLYV
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LYC POLYV
0950658Z CHATEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC PROF
0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV
0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV
0951753P LEONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LYC GT
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV
0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV
0950651S JACQUES-PREVERT TAVERNY LYC GT
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY LYC POLYV
0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV
0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LYC GENE
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE
0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME LYC GENE
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT
0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LYC GENE
0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME LYC GENE
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT
0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME LYC GENE
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME LYC GENE
0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LYC GENE
0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LYC GENE
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT
0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME LYC GENE
0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LYC GT
0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LYC GENE
0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LYC GT
0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE
0750705J BALZAC PARIS 17EME LYC GT
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT
0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE
0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LYC GT
0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT
0782546U LE-CORBUSIER POISSY LYC GT
0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE

 379 345     367 965    
 170 950     165 821    
 107 090     103 877    
 82 584     80 106    

 166 117     161 133    
 176 056     170 774    
 139 593     135 405    
 262 595     254 717    
 201 245     195 208    
 127 667     123 837    
 369 377     358 296    
 103 793     100 679    
 693 358     672 557    
 113 793     110 379    
 374 680     363 440    
 232 208     225 242    
 190 138     184 434    
 115 845     112 370    
 140 959     136 730    
 172 790     167 606    
 191 422     185 679    
 117 262     113 744    
 167 175     162 160    
 185 107     179 554    
 105 980     102 801    
 177 537     172 211    
 131 607     127 659    
 170 137     165 033    
 138 994     134 824    
 340 842     330 617    
 187 005     181 395    
 153 044     148 453    
 145 353     140 992    
 95 170     92 315    

 186 132     180 548    
 197 003     191 093    
 188 628     182 969    
 160 837     156 012    
 250 922     243 394    
 351 286     340 747    
 125 196     121 440    
 115 479     112 015    
 124 063     120 341    
 98 807     95 843    

 135 652     131 582    
 71 915     69 758    
 118 549     114 993    
 77 945     75 607    

 249 481     241 997    
 171 559     166 412    
 245 226     237 869    
 149 100     144 627    
 94 295     91 466    

 101 277     98 239    
 356 918     346 210    
 288 318     279 668    
 137 612     133 484    
 222 670     215 990    
 176 859     171 553    
 141 139     136 905    

 72 244 006     70 076 680    
 60 172     58 367    
 113 464     110 060    
 279 068     270 696    
 103 761     100 648    
 135 215     131 159    
 138 842     134 677    
 274 533     266 297    
 157 634     152 905    
 89 536     86 850    
 67 644     65 615    

 212 667     206 287    
 148 737     144 275    
 98 757     95 794    
 148 891     144 424    
 93 361     90 560    
 61 473     59 629    

 104 003     100 883    
 173 562     168 355    
 98 669     95 709    

 167 773     162 740    
 302 083     293 021    
 191 610     185 862    
 103 210     100 114    
 137 592     133 464    
 123 532     119 826    
 140 702     136 481    
 152 660     148 080    
 161 618     156 769    
 208 532     202 276    
 201 409     195 367    
 182 891     177 404    
 303 512     294 407    
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UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2019 brute 

arrondie
DGFL 2019 

notifiée

0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT
0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT
0920146J MARIE-CURIE SCEAUX LYC GENE
0920149M MICHELET VANVES LYC GT
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LYC GT
0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE LYC GENE
0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV
0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LYC GT

SOUS-TOTAL CMR
0783548H LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC LYC GENE  -    
0783549J INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GENE

SOUS-TOTAL CMD
TOTAL GÉNÉRAL

 94 714     91 873    
 129 126     125 252    
 409 104     396 831    
 134 793     130 749    
 228 129     221 285    
 167 884     162 847    
 127 402     123 580    
 219 586     212 998    
 272 878     264 692    
 200 208     194 202    
 98 977     96 008    
 159 454     154 670    
 161 581     156 734    

 7 340 949     7 120 722    
 40 711     39 490    
 83 203     80 707    

 123 914     120 197    

 79 708 869     77 317 599    
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UAI Nom établissement Commune type

0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT
0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT
0750770E ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LYC PROF
0752701D FRANCOIS-TRUFFAUT PARIS 03EME LYC POLYV
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LYC GT
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LYC GENE
0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME LYC GENE
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE
0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF
0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE
0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME LYC POLYV
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE
0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO
0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LYC PROF
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF
0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME LYC POLYV
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF
0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT
0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF
0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPBPARIS 13EME LYC GT
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF
0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME LYC POLYV  -    

0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME LYC PROF
0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF
0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF
0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LYC POLYV
0750612H ENSAAMA PARIS 15EME LYC TECHNO
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV
0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LYC GT
0750697A BATIMENT (DU) PARIS 15EME LYC TECHNO
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF
0750794F BRASSAI PARIS 15EME LYC PROF
0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA
0754475G LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LYC POLYV
0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF
0750707L ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCEPARIS 17EME LYC TECHNO
0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT
0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO
0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARDPARIS 18EME LYC PROF
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV

 ANNEXE 5 A LA DELIBERATION –DOTATION DE FONCTIONNEMENT 
SPECIFIQUE CEO - CTO 2019 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR) (en euros)    

Dotation de 
fonctionnement 
spécifique CEO-

CTO 2019 notifiée

 28 915    

 7 565    

 11 850    

 2 715    

 20 082    

 109 785    

 110 998    

 47 269    

 25 012    

 23 851    

 21 930    

 17 999    

 13 246    

 13 700    

 22 106    

 10 685    

 18 512    

 61 397    

 25 571    

 36 574    

 33 475    

 14 985    

 37 480    

 5 700    

 14 368    

 12 766    

 24 450    

 189 104    

 51 255    

 116 330    

 17 190    

 8 613    

 20 686    

 150 563    

 24 620    

 60 740    

 11 541    

 10 150    

 16 735    

 4 630    

 19 950    

 14 930    

 118 513    

 15 789    

 49 751    

 76 079    

 16 350    

 28 386    

 13 687    

 67 470    

 42 828    
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UAI Nom établissement Commune type

Dotation de 
fonctionnement 
spécifique CEO-

CTO 2019 notifiée

0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV
0750713T JACQUARD PARIS 19EME LYC GT
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF
0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV
0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY-FRANCEAVON LYC POLYV
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA
0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT LYC POLYV
0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES LYC GT
0771357G BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE LEGTPA
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA
0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE LYC POLYV
0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE LYC POLYV
0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES LYC GT
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF
0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES LYC POLYV
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LYC PROF
0771997C JACQUES-PREVERT COMBS-LA-VILLE LYC PROF
0772127U GALILEE COMBS-LA-VILLE LYC GT
0771658J GUE-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE LYC POLYV
0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERSCOULOMMIERS LYC POLYV
0771027Y FREDERIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS LYC POLYV
0772751X CHARLOTTE-DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE LYC POLYV
0770927P INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU LYC GENE
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LYC GT
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF
0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE LYC GT
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LYC GT
0772294A EMILY-BRONTE LOGNES LYC GT
0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV
0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX LYC GT
0770931U PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX LYC GT  -    

0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL)MEAUX LYC PROF
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF
0772229E JEAN-VILAR MEAUX LYC GT
0770933W JACQUES-AMYOT MELUN LYC GT
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV
0771996B HONORE-DE-BALZAC MITRY-MORY LYC POLYV
0772296C MARE-CARREE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL LYC POLYV
0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV
0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV
0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES E.R.P.D.PU
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS LYC POLYV
0771940R GERARD-DE-NERVAL NOISIEL LYC POLYV
0771941S RENE-CASSIN NOISIEL LYC POLYV
0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE LYC PROF
0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LYC GT
0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV
0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LYC GT
0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE LYC POLYV
0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC GT
0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC PROF
0772688D EMILIE-DU-CHATELET SERRIS LYC POLYV

 83 257    

 15 719    

 39 561    

 27 676    

 6 570    

 8 720    

 14 972    

 29 986    

 75 980    

 51 305    
 24 847    
 19 566    

 36 805    

 12 778    

 42 651    

 19 106    

 27 966    

 17 812    

 28 599    

 26 057    

 29 800    

 13 190    

 69 866    
 60 043    
 27 625    

 27 601    

 44 534    

 15 880    

 38 341    

 37 126    

 20 924    

 23 289    

 21 006    

 32 128    

 45 614    

 18 836    

 24 699    

 30 131    

 27 930    

 33 120    

 28 760    

 64 743    

 12 297    

 35 439    

 13 482    

 19 197    

 18 948    

 16 110    

 13 792    

 17 792    

 31 560    

 74 313    

 32 850    

 15 704    

 20 949    

 47 752    

 45 663    
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Dotation de 
fonctionnement 
spécifique CEO-

CTO 2019 notifiée

0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT
0772342C CLEMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE LYC POLYV
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF
0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL LYC POLYV
0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS LYC POLYV
0781950W LOUISE-WEISS ACHERES LYC POLYV
0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LYC POLYV
0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINEE.R.P.D.PU
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC GT
0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC POLYV
0781578S HOTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV
0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT LYC GT
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE E.R.P.D.PU
0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC POLYV
0783214V LUCIEN-RENE-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC PROF
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LYC POLYV
0783259U ERPD LA VERRIERE E.R.P.D.PU
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY LYC PROF
0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT
0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV
0781951X LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV
0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI LYC GT
0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LYC GT
0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV
0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC GT
0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC POLYV
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LYC GT
0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY LYC GT
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV
0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV
0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LYC PROF
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LYC GT
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA
0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GT
0782556E LEONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LYC GT
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV
0780273Y LOUIS-BLERIOT TRAPPES LYC PROF
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT
0782563M LA-BRUYERE VERSAILLES LYC GT
0782565P JULES-FERRY VERSAILLES LYC POLYV
0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES LYC GT
0782603F JACQUES-PREVERT VERSAILLES LYC PROF
0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV
0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LYC POLYV
0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON LYC PROF
0911632E RENE-CASSIN ARPAJON LYC GT
0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON LYC GT

 37 659    

 14 871    

 44 667    

 24 130    
 20 720    
 33 080    

 13 037    

 29 900    

 14 150    

 49 316    

 13 866    

 68 464    

 118 274    

 21 365    

 40 722    

 71 906    

 20 257    

 25 522    

 19 285    

 28 314    

 31 930    

 19 094    

 25 271    

 17 786    

 34 520    

 36 818    

 28 327    

 37 994    

 11 190    

 32 593    

 10 306    

 8 409    

 23 875    

 13 616    

 12 113    

 23 139    

 46 108    

 59 406    

 21 526    

 21 991    

 44 335    

 68 321    

 19 415    

 19 814    

 27 379    

 33 997    

 26 643    

 21 710    

 21 210    

 29 121    

 58 581    

 31 812    

 22 339    

 36 296    

 47 733    

 21 505    

 36 865    

 32 475    
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0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LYC GT
0910676R CLEMENT-ADER ATHIS-MONS LYC POLYV
0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV
0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV
0911021R TALMA BRUNOY LYC GT
0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LYC PROF
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES LYC POLYV
0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV
0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV
0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF
0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART LYC GT
0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LYC POLYV
0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES LYC PROF
0910629P CHATEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF
0911251R PARC-DES-LOGES EVRY LYC GT
0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF
0911913K VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LYC GT
0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LYC PROF
0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS LYC POLYV
0911983L JULES-VERNE LIMOURS LYC GT
0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF
0911577V JACQUES-PREVERT LONGJUMEAU LYC GT
0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY LYC PROF
0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY LYC GT
0910727W PARC-DE-VILGENIS MASSY LYC POLYV
0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY LYC POLYV
0910625K ROSA-PARKS MONTGERON LYC GT
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON EREA
0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV
0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG-SUR-ORGE LYC PROF
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA
0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY LYC GT
0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU LYC GT
0912251C HENRI-POINCARE PALAISEAU LYC POLYV
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF
0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS-ORANGIS LYC PROF
0911946W LEONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LYC POLYV
0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISLYC GT
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISLYC POLYV
0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE LYC GT
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV
0910756C LOUIS-ARMAND YERRES LYC PROF
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT
0921676X THEODORE-MONOD ANTONY LYC PROF
0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE LYC GT
0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE LYC PROF
0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA
0920680P LEONARD-DE-VINCI BAGNEUX LYC PROF
0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES LYC GT
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LYC PROF
0920134W JACQUES-PREVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LYC POLYV
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LYC GT
0921166T JEAN-JAURES CHATENAY-MALABRY LYC POLYV
0921555R JACQUES-MONOD CLAMART LYC GT
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV

 40 052    

 21 644    

 28 400    

 49 310    

 27 842    

 17 260    

 49 742    

 17 735    

 48 433    

 37 880    

 5 720    

 41 919    

 39 068    

 57 404    

 26 000    

 32 178    

 20 400    

 42 626    

 26 122    

 24 525    

 17 377    

 24 378    

 20 258    

 17 839    

 19 789    

 41 530    

 29 628    

 84 024    

 24 360    

 9 900    

 18 946    

 21 847    

 29 861    

 20 525    

 37 082    

 18 340    

 25 480    

 26 754    

 21 460    

 17 503    

 44 110    

 48 040    

 23 747    

 32 756    

 31 520    

 32 248    

 46 000    

 29 550    

 30 620    

 142 300    

 14 020    
 33 814    
 31 905    

 18 840    

 24 055    

 43 693    

 20 018    

 48 939    
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0922149L RENE-AUFFRAY CLICHY LYC POLYV
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT
0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC POLYV
0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES LYC POLYV
0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE LYC GT
0921625S PAUL-PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF
0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE
0920810F JEAN-MONNET GARCHES EREA
0922287L JACQUES-BREL GARCHES EREA
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV
0922397F EUGENE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LYC POLYV
0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LYC PROF
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LYC POLYV
0921230M LEONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET LYC POLYV
0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF LYC PROF
0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LYC PROF
0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE LYC PROF
0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LYC GT
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE LYC PROF
0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE LYC POLYV
0920143F FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE
0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE LYC PROF
0920144G AGORA (L') PUTEAUX LYC GT
0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF
0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LYC GT
0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LYC POLYV
0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LYC GT
0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LYC POLYV
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF
0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LYC GT
0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LYC GT
0920171L LOUIS-BLERIOT SURESNES LYC PROF
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON EREA
0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC GT
0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC POLYV
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT
0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF  -    

0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV
0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT
0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV
0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV
0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LYC POLYV
0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV
0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT
0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT
0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT

 72 524    

 29 301    

 20 585    

 17 000    

 34 903    

 14 560    

 11 900    

 92 345    

 38 760    

 49 925    

 37 080    

 15 444    

 10 152    

 62 995    

 23 580    

 27 705    

 34 301    

 22 411    

 28 499    

 15 995    

 17 000    

 13 282    

 4 124    

 23 710    

 10 830    

 87 426    

 24 292    

 66 198    

 37 883    

 25 655    

 48 300    

 20 772    

 25 355    

 9 823    

 87 863    

 13 460    

 68 250    

 74 002    

 22 964    

 23 101    

 56 630    

 39 400    

 25 100    

 17 500    

 22 400    

 25 817    

 19 710    

 31 384    

 47 681    

 30 529    

 47 464    

 22 260    

 20 119    

 49 750    

 30 361    

 29 300    

 31 200    
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0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT
0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT
0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT
0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV
0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LYC POLYV
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF
0931585T ANDRE-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LYC GT
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV
0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF  -    

0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L')MONTREUIL LYC POLYV
0932116V EUGENIE-COTTON MONTREUIL LYC POLYV
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV
0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LYC GT
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0932638M INTERNATIONAL DE L'EST PARISIENNOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LYC GT
0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF
0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV
0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV  -    

0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV
0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LYC POLYV
0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV
0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV
0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF
0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV
0930127H GEORGES-CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV
0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV
0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV
0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT LYC POLYV
0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC GT
0941604H SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL)CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC PROF  -    

0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE LYC POLYV
0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LYC POLYV
0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF
0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LYC POLYV
0941413A LEON-BLUM CRETEIL LYC POLYV
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV

 14 542    

 51 149    

 26 271    

 29 315    

 38 000    

 39 650    

 21 650    

 31 700    

 25 093    

 21 550    

 24 427    

 35 645    

 17 251    

 32 600    

 38 542    

 30 421    

 34 299    

 88 298    

 26 700    

 39 400    

 25 200    

 32 400    

 25 742    

 27 434    

 29 650    

 39 967    

 35 097    

 55 596    

 25 700    

 15 015    

 25 041    

 24 865    

 29 472    

 21 326    

 19 810    

 34 926    

 22 280    

 35 095    

 37 570    

 100 017    

 19 492    

 39 840    

 21 315    

 58 679    

 14 218    

 28 728    

 44 777    

 50 740    

 39 192    

 21 755    

 13 950    

 39 649    

 47 503    

 22 798    

 28 248    
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0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LYC PROF
0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS LYC GT
0941301D FREDERIC-MISTRAL FRESNES LYC POLYV
0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LYC GT
0941972H FERNAND-LEGER IVRY-SUR-SEINE LYC POLYV
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV
0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV
0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LYC POLYV
0940742W GUILLAUME-BUDE LIMEIL-BREVANNES LYC POLYV
0940116R EUGENE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LYC GT
0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LYC POLYV
0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE LYC POLYV
0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE LYC PROF
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF
0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT
0940121W ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC PROF
0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGESLYC POLYV
0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES LYC PROF
0940129E JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE LYC POLYV
0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LYC PROF
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LYC POLYV
0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT
0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV
0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV
0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA
0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE LYC POLYV
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY LYC GT
0951637N GALILEE CERGY LYC GT
0951756T JULES-VERNE CERGY LYC POLYV
0951282C VEXIN (DU) CHARS LYC PROF
0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LYC PROF
0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LYC GT
0951788C GEORGE-SAND DOMONT LYC POLYV
0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE LYC POLYV
0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LYC POLYV
0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF
0950645K VAN-GOGH ERMONT LYC GT
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF
0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LYC POLYV
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV
0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV
0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT
0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT
0951824S HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER LYC POLYV

 14 325    

 26 955    

 31 219    

 20 900    

 37 165    

 48 705    

 28 342    

 13 906    

 23 080    

 22 839    

 28 277    

 19 826    

 34 700    

 37 780    

 19 345    

 10 744    

 45 823    

 25 780    

 23 054    

 26 015    

 24 550    

 48 905    

 55 007    

 28 226    

 30 510    

 7 950    

 38 533    

 20 950    

 31 847    

 13 751    

 48 000    

 20 998    

 30 456    

 32 022    

 43 376    

 52 343    

 30 313    

 18 551    

 24 935    

 28 210    

 18 738    

 63 825    

 41 331    

 40 885    

 30 646    

 46 261    

 31 178    

 41 477    

 48 954    

 30 602    

 33 231    

 38 200    

 29 885    

 38 417    
 47 815    
 52 058    

 14 285    

 26 019    
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0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LYC GT
0950647M GERARD-DE-NERVAL LUZARCHES LYC GT
0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF
0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LYC POLYV
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LYC POLYV
0950658Z CHATEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC PROF
0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV
0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV
0951753P LEONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LYC GT
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV
0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV
0950651S JACQUES-PREVERT TAVERNY LYC GT
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY LYC POLYV
0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV
0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LYC GENE
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE
0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME LYC GENE
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT
0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LYC GENE
0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME LYC GENE
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT
0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME LYC GENE
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME LYC GENE
0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LYC GENE
0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LYC GENE
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT
0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME LYC GENE
0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LYC GT
0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LYC GENE
0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LYC GT
0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE
0750705J BALZAC PARIS 17EME LYC GT
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT
0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE
0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LYC GT
0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT
0782546U LE-CORBUSIER POISSY LYC GT
0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE
0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT
0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT
0920146J MARIE-CURIE SCEAUX LYC GENE
0920149M MICHELET VANVES LYC GT
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT

 35 844    

 27 873    

 32 870    

 25 209    

 36 278    

 15 750    

 25 415    

 68 116    

 32 525    

 26 508    

 27 027    
 49 825    
 54 737    

 48 531    

 21 203    

 29 784    

 32 080    

 40 888    
 13 585 161    

 26 651    
 24 906    

 100 400    
 32 806    
 56 529    
 62 009    
 67 165    
 49 810    
 75 000    
 19 987    
 50 525    
 37 980    
 33 050    
 21 224    
 16 550    
 21 360    
 39 553    
 77 730    
 30 180    
 42 550    
 68 540    
 38 400    
 51 266    
 22 486    
 50 859    
 36 890    
 41 670    
 46 017    
 52 955    
 51 390    
 45 800    
 93 787    
 27 783    
 28 002    
 50 902    
 31 237    
 76 855    
 29 249    
 21 044    
 24 751    
 34 000    
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0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LYC GT
0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE LYC GENE
0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV
0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LYC GT

SOUS-TOTAL CMR
TOTAL GÉNÉRAL

 23 711    
 32 120    
 18 878    
 27 221    

 1 911 778    
 15 496 939    
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-036

DÉLIBÉRATION N°CR 2018036
DU 20 SEPTEMBRE 2018

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES 
- RÉMUNÉRATION ET RÉGIMES INDEMNITAIRES DES AGENTS DU

SIÈGE ET DES LYCÉES 
- RÉGIMES INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES

SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
(RIFSEEP)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 20 ;

VU

VU
VU

La loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment les articles 3, 3-1, 3-2, 87, 88 et 110-1 ;
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;

VU Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

VU Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de
technicité ;

VU Le décret n°2014-513 du 20 mai  2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat ;

VU

VU

Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif  à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
Le décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge
de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux
trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement
durable  et  du  logement  ainsi  que  de  leurs  établissements  publics  entre  leur  résidence
habituelle et leur lieu de travail ;

VU L’arrêté  du  14  janvier  2002  modifié  fixant  les  montants  de  référence  de  l’indemnité
d’administration et de technicité (NOR : FPPA0100149A) ;

VU

VU

L’arrêté  du  7  décembre  2017  pris  pour  l'application  au  corps  des  conservateurs  du
patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat (NOR: MICB1725552A) ;
L’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20
mai  2014  portant  création  d'un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
aux  corps  des  conservateurs  généraux  des  bibliothèques,  des  conservateurs  des
bibliothèques,  des  bibliothécaires,  des  bibliothécaires  assistants  spécialisés  et  des
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magasiniers des bibliothèques ;

VU La délibération CR 06-97 du 27 juin 1997 relative à diverses dispositions concernant  la
gestion  du  personnel  qui  instaure  au  bénéfice  des  conservateurs  du  patrimoine  de  la
Région l’indemnité  scientifique  instituée  par  le  décret  n°  90-409  du  16  mai  1990  et
l’indemnité de sujétion spéciale fixée par le décret n° 90-601 du 11 juillet 1990 ;

VU La délibération CR 14.98 du 23 avril  1998 relative à diverses dispositions concernant la
gestion du personnel qui instaure la prime technique forfaitaire au bénéfice des agents de
catégorie B de la filière culturelle ;

VU

VU

La délibération CR 44.99 du 14 octobre 1999 portant  diverses dispositions relatives aux
moyens de l’institution régionale qui instaure la prime technique forfaitaire au bénéfice des
attachés territoriaux de conservation du patrimoine;
La délibération CR 62.00 du 13 décembre 2000 relative à diverses dispositions concernant
la gestion du personnel, et notamment l’article 5 ;

VU La délibération CR 27-07 du 14 février 2007 relative à diverses dispositions relatives aux
ressources humaines fixant les rémunérations et les régimes indemnitaires des agents non
titulaires ;

VU La délibération CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat de
conseiller régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus et notamment
l’article 17 ;

VU la délibération n° CR 108-11 du 18 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives
aux ressources humaines ;

VU

VU

La délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 portant dispositions relatives aux
ressources humaines qui a fixé les modalités d’application du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions,  des sujétions et  de l’Expertise et  de l’Engagement  Professionnel
(RIFSEEP) ainsi  que le régime indemnitaire des cadres d’emplois des ingénieurs et  des
techniciens;
La délibération n°2017-176 relative au plan de déplacement de l’administration de la région
Île-de-France ; 

VU Les avis du comité technique en date du 9 mai et 19 juin 2018,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2018-036 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Chapitre 1 : rémunération des agents contractuels du siège

Article 1er :
La rémunération et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés sur le fondement des
articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 est fixée conformément à l’annexe 1 de la présente
délibération. Celle-ci détermine l’échelon de référence à retenir pour déterminer la rémunération
brute, pour chaque cadre d’emplois et pour chaque niveau d’expérience.
L’expérience s’entend d’une expérience professionnelle dans le secteur privé ou public.

Le groupe RIFSEEP applicable à l’agent contractuel est celui qui serait appliqué à un fonctionnaire
titulaire  du  même  grade  et  assurant  les  mêmes  fonctions.  Les  modalités  de  versement  de
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sont celles fixées par la délibération CR

24/09/2018 16:52:41

296



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2018-036 

2017-175 du 23 novembre 2017 portant dispositions relatives aux ressources humaines fixant les
modalités d’application du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des sujétions et de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Les attributions individuelles sont décidées par l’autorité territoriale dans la limite du pourcentage
d’IFSE fixé à l’annexe 1 de la présente délibération.

Le  régime indemnitaire  applicable  aux  agents  contractuels  recrutés  par  référence  aux cadres
d’emplois des ingénieurs et des techniciens correspond à un taux applicable au montant cumulé
de  l’indemnité  spécifique  de service  (ISS)  et  de  la  prime de  service  et  de  rendement  (PSR)
perçues par les fonctionnaires titulaires des grades de ces cadres d’emplois.

Article 2 :
La rémunération et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés sur le fondement de
l’article 3-2 de la loi  du 26 janvier 1984 sont  fixés conformément à l’annexe 2 de la présente
délibération.
Celle-ci détermine l’échelon de référence à retenir pour déterminer la rémunération brute, pour
chaque cadre d’emplois et pour chaque niveau d’expérience.
L’expérience s’entend d’une expérience professionnelle dans le secteur privé ou public.
Le groupe RIFSEEP applicable à l’agent contractuel est celui qui serait appliqué à un fonctionnaire
titulaire du même grade et assurant les mêmes fonctions. Les modalités de versement de l’IFSE
sont  celles fixées par la  délibération CR 2017-175 du 23 novembre 2017 portant  dispositions
relatives  aux  ressources  humaines  fixant  les  modalités  d’application  du  Régime  Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des sujétions et de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP).
Les attributions individuelles sont décidées par l’autorité territoriale dans la limite du pourcentage
d’IFSE fixé à l’annexe 2 de la présente délibération.
Le  régime indemnitaire  applicable  aux  agents  contractuels  recrutés  par  référence  aux cadres
d’emplois des ingénieurs et des techniciens correspond à un taux applicable au montant cumulé
de  l’indemnité  spécifique  de service  (ISS)  et  de  la  prime de  service  et  de  rendement  (PSR)
perçues par les fonctionnaires titulaires des grades de ces cadres d’emplois.

Article 3 :
A compter du 1er octobre 2018, le chapitre 1 de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre
2017 est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du
26 janvier 1984.

Article 4 :
Décide d’abroger à compter du 1er octobre 2018 les délibérations n° CR 62.00 du 13 décembre
2000 et n° CR 27-07 du 14 février 2007.

Article 5 :
Le  chapitre  1  de  cette  délibération  n’est  pas  applicable  aux  agents  contractuels  exerçant
l’intégralité de leurs missions dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE).

Chapitre 2 : rémunération des agents contractuels des lycées

Article 6 :
Décide de verser aux agents contractuels de droit public exerçant l’intégralité de leurs missions
dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) un régime indemnitaire constitué
de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et, le cas échéant, de la prime régionale.

Ce régime indemnitaire est versé mensuellement.
Le bénéfice de ce régime indemnitaire est maintenu dans son intégralité en cas de versement du
traitement dans les situations suivantes :
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- de congés annuels et congés pris dans le cadre du CET,
- de congés de maternité, de paternité, d'adoption,
- de congés pour accident de service et maladie professionnelle,
- d’autorisations spéciales d’absence,
- de départ en formation (sauf congé de formation professionnelle),
- de temps partiel thérapeutique,
- de congé de maladie ordinaire,
- de congé de grave maladie,

Article 7 :
Décide que l’enveloppe budgétaire affectée au versement de l’IAT aux agents contractuels des
lycées est calculée de la façon suivante :
Montant de référence du grade de référence x nombre d’agents contractuels relevant du grade de
référence potentiellement bénéficiaires x 8.
Les  montants  de  référence  annuels  réglementaires  servant  de  base  au  calcul  de  l’IAT
conformément au décret n°2002-61 du 1’ janvier 2002 sont indexés sur la valeur du point d’indice
applicable à la fonction publique territoriale.
Les attributions individuelles d’IAT se font dans la limite du taux maximum autorisé par l’annexe 3
de  la présente délibération en fonction de la détention d’un diplôme ou du niveau d’expérience
professionnelle détenu dans des fonctions similaires ainsi que de la manière de servir.

Article 8 :
Décide  que Les chefs  de  cuisine  et  les  responsables  maintenance,  maintenance  et  entretien
général,  dont  le taux d’attribution individuel  d’IAT est  égal  à 8,  perçoivent  en plus une prime
régionale mensuelle dont le montant est fixé à l’annexe 3 de la présente délibération en fonction
de l’expérience professionnelle.

Article 9:
Décide d’abroger à compter du 1er octobre 2018 l’article 2 de la délibération n° CR 108 - 11 du 18
novembre 2011 portant diverses dispositions relatives aux ressources humaines.
Toutefois, les agents contractuels recrutés avant le 1er octobre 2018 demeurent rémunérés par
ses dispositions, jusqu’au terme de leur contrat ou arrêté.

Chapitre 3 : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

Article 10 :

L’article 7 du chapitre II de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée est
complété ainsi qu’il suit :

 «  Le RIFSEEP est applicable aux agents contractuels à temps plein ou à temps partiel recrutés à
compter du 1er octobre 2018 sur la base des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale.  Ces
agents perçoivent une fraction de l’IFSE applicable aux fonctionnaires assurant des missions de
même nature et  de même niveau hiérarchique.  Cette fraction  est  fixée par  la  délibération  en
vigueur fixant la rémunération des agents non titulaires de la collectivité ».

 «  Le RIFSEEP est applicable aux agents contractuels à temps plein ou à temps partiel recrutés à
compter du 1er octobre 2018 sur la base de l’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale,  dans  les
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mêmes conditions  que celles  applicables  aux fonctionnaires  assurant  des  missions  de même
nature. 

Article 11 :

L’article 12 du chapitre II de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée est
complété ainsi qu’il suit:

Décide d’abroger  les dispositions fixant  les modalités de versement  des indemnités suivantes
uniquement pour les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP :

- l’indemnité scientifique,
- l’indemnité de sujétion spéciale,
- prime technique forfaitaire.

Décide d’abroger les dispositions relatives au régime indemnitaire des collaborateurs des groupes
d’élus.

Ainsi  à  compter  du  1er  octobre  2018,  les  dispositions  des  délibérations  susvisées  suivantes
portant sur le régime indemnitaire sont abrogées :

- Délibération CR 06-97 du 27 juin 1997,
- délibération CR 14.98 du 23 avril 1998,
- délibération CR 44.99 du 14 octobre 1999,
- délibération CR 27-07 du 14 février 2007,
- délibération CR 04-16 du 22 janvier 2016.

Les dispositions des délibérations susvisées qui ne concernent pas le régime indemnitaire, ou qui
concernent des cadres d’emplois ou des grades ne faisant pas l’objet de la présente délibération,
continuent à s’appliquer en tant qu’elles ne lui sont pas contraires.

Article 12:
Les annexes 1 et 2 de de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée sont
complétées ainsi qu’il suit (cf. annexes 4 et 5).

Article 13 :
La  collectivité  met  en  place  l’indemnité  kilométrique  vélo  pour  les  agents  de  la  collectivité
conformément aux dispositions des articles 2 et suivants du décret n° 2016-1184 du 31 août 2016
modifié pour une période expérimentale à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre
2019 

Article 14 :
Décide que la présente délibération entre en vigueur le 1er octobre 2018.

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

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Rémunération des contractuels du siège articles 3 et 31
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ANNEXE 1 : REMUNERATION DES CONTRACTUELS DU SIEGE – ARTICLES 3 ET 3-1 
DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984. 
 
 
 

 Grade de référence Expérience E      échelon 
Taux 

d’IFSE 
maximum 

 
%(PSR+ 

ISS) 

Filière 
administrative 

attaché   
5 ans < 2 41%  

≥ 5 ans  4 88%  

rédacteur  
5 ans < 2 25%  

≥ 5 ans 4 59%  

adjoint administratif 
principal 2ème classe 

5 ans < 2 6%  

≥ 5 ans 3 59%  

adjoint administratif 
5 ans < 3 0  

≥ 5 ans 4 45%  

Filière technique 

ingénieur  
5 ans < 2 30,2% 

≥ 5 ans 3 86,5% 

technicien  
5 ans < 2 32,5% 

≥ 5 ans 5 56,9% 

adjoint technique  
5 ans < 3 0  

≥ 5 ans 4 41%  

Filière culturelle 

attaché de conservation 
5 ans < 3 40,6%  

≥ 5 ans 4 88,9%  

assistant de conservation 
5 ans < 2 32,6%  

≥ 5 ans 4 70,25%  

 
Les taux d’IFSE s’appliquent aux montants minimum et maximum fixés par la délibération n° 
CR 2017-175 du 23 novembre 2017 pour chaque groupe de RIFSEEP et chaque grade. 
 
Pour les ingénieurs et les techniciens, le régime indemnitaire correspond à un taux 
applicable au montant cumulé de la prime de service et de rendement (PSR) et de 
l’Indemnité spécifique de service (ISS) perçues par les fonctionnaires appartenant au même 
grade. 
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Rémunération et régimes indemnitaire des contractuels du
siège Articles 32
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ANNEXE 2 : REMUNERATION ET REGIME INDEMNITAIRE DES CONTRACTUELS DU 
SIEGE – ARTICLE 3-2 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984. 
 
 

 expérience Grade de référence échelon Taux d’IFSE 
maximum 

%(PSR+ 
ISS) 

Filière 
administrative 

 5 ans < attaché   3 50%   
≥ 5 ans attaché   5 100%   

≥ 20 ans 
rédacteur principal 
2ème cl 5 100%   

 5 ans < rédacteur  2 30%   
≥ 5 ans rédacteur 5 60%   
 5 ans < adt adm.pal 2ème cl.  2 20%   
≥ 5 ans adt adm.pal 2ème cl.  5 60%   
 5 ans < adjoint administratif 3 10%   
≥ 5 ans adjoint administratif 4 60%   

Filière 
technique 

 5 ans < ingénieur  2   34% 
≥ 5 ans ingénieur  3   89,3% 

≥ 20 ans 
technicien principal 
2ème cl 5   92,5% 

 5 ans < technicien  2   34,3% 
≥ 5 ans technicien  5   63,3% 
 5 ans < adjoint tech.  3 10%   
≥ 5 ans adjoint tech.  4 60%   
 5 ans < adjoint tech.* 3 45%   
≥ 5 ans adjoint tech.* 4 90%   

Filière 
culturelle 

 5 ans < attaché de conservation 2 50% 
≥ 5 ans attaché de conservation 5 100% 

 5 ans < 
assistant de 
conservation 2  40% 

≥ 5 ans 
assistant de 
conservation 5  80% 

 

*Adjoint technique dont les fonctions relèvent du groupe 9 du RIFSEEP 
 
Les taux d’IFSE s’appliquent aux montants minimum et maximum fixés par la délibération n° 
CR 2017-175 du 23 novembre 2017 pour chaque groupe de RIFSEEP et chaque grade. 
 
Pour les ingénieurs et les techniciens, le régime indemnitaire correspond à un taux 
applicable au montant cumulé de la prime de service et de rendement (PSR) et de 
l’Indemnité spécifique de service (ISS) perçues par les fonctionnaires appartenant au même 
grade. 
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Régime indemnitaire des contractuels des lycées
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ANNEXE 3 : REGIME INDEMNITAIRE DES CONTRACTUELS DES LYCEES  
 
 
 

 
 
* La prime régionale n’est versée qu’aux chefs de cuisine et responsables qui bénéficient 
d’un taux individuel d’IAT de 8. 
 

Fonctions
non diplômé 

sans 
expérience  

diplômé ou 
expérimenté  

5 à 10 ans 
d'expérience  

plus de 10 ans 
d'expérience

agent d'entretien général 0 3 

agent d'entretien général cuisinier 0 5 

agent de maintenance 0 6,5
cuisinier 0 8 

chef de cuisine 0 8 75,78 151,56
responsable maintenance ou 
maintenance+ entretien général 0 8 75,78 151,56

taux IAT maximum
Prime régionale mensuelle brute*  

(en euros) 
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Délibération CR 2017175 modifiée
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ANNEXE 4  DELIBERATION CR 2017-175 MODIFIÉE 
 

 

LISTE DES CADRES D’EMPLOIS CONCERNÉS PAR LE RIFSEEP 
 

L’annexe 1 de la délibération n° CR 2017-175 est complétée ainsi qu’il suit : 

 

FILIERE CULTURELLE  

Conservateurs territorial du patrimoine 

Attaché territorial de conservation du patrimoine 

Bibliothécaire territorial 

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
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Délibération CR 2017175 modifée
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ANNEXE 5  DELIBERATION CR 2017-175 MODIFIÉE 
 
L’annexe 2 de la délibération n° CR 2017-175 est complétée ainsi qu’il suit : 
 
Les montants minimums et maximums mentionnés dans cette annexe correspondent à ceux 
applicables aux cadres d’emplois de référence de l’Etat, fixés par le décret n°91-875 du 6 
septembre 1991 modifié, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984. 
Ces montants évolueront dans les mêmes proportions et en même temps que ceux 
applicables aux agents de l’Etat. 
 
FILIERE CULTURELLE 
 
Cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. 
*Sur la base des minimums et des maximums applicables au corps de référence de l’Etat (corps des 

conservateurs du patrimoine).  

 

Groupe 

 

Fonctions IFSE  

Montant 

minimal 

annuel 

IFSE  

Montant 

maximum 

annuel 

CIA  

Montant 

maximal 

annuel 

Plafond IFSE 

+ CIA 

G2 Direction 3 400 34 000 6 000 40 000 

G3 Encadrement 

supérieur 

3 300 32 000 5 600 37 600 

G4 Inspecteur Général, 

expert de haut 

niveau 

3 200 31 000 5 400 36 400 

G5 Chef de service 3 100 29 750 5 250 35 000 

G6 Pilotage 

administratif, 

technique ou de 

projet  

3 000 25 450 4 950 30 400 

 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
territoriaux. 
*Sur la base des minimums et des maximums applicables au corps de référence de l’Etat (corps des 
bibliothécaires).  
 
Groupe  
 

Fonctions  IFSE  
Montant 
minimal 
annuel 

IFSE  
Montant 
maximum 
annuel 

CIA  
Montant 
maximal 
annuel 

Plafond 
IFSE + CIA 

G2 Direction  2 900 29 750 5 250 35 000 
G3 Encadrement 

supérieur 
2 800 27 750 5 000 32 750 

G4 Inspecteur Général, 
expert de haut 
niveau 

2 700 27 450 4 900 31 350 

G5 Chef de service  2 650 27 200 4 800 32 000 
G6 Pilotage 

administratif, 
technique ou de 
projet  

2 600 23 450 4 500 27 950 

311



Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
territoriaux. 
*Sur la base des minimums et des maximums applicables au corps de référence de l’Etat (corps des 
bibliothécaires assistants spécialisés).  
 
Groupe  Fonctions  IFSE 

Montant 
minimal 
annuel 

IFSE 
Montant 
maximum 
annuel 

CIA 
Montant 
maximal 
annuel 

Plafond 
IFSE + CIA 

G5 Chef de service  1 850 16 720 2 280 19 000 
G6 Pilotage 

administratif, ou 
de projet  

1 750 15 000 2 180 17 180 

G7  Encadrement 
intermédiaire 

1 750 14 960 2 040 17 000 

G8 Gestion 
administrative  

1 650 13 000 1 900 14 900 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La  Chambre  Régionale  des  Comptes  (CRC)  d’Ile-de-France  a  arrêté  le  3  mai  2018  ses
observations  définitives  relatives  au  contrôle  des  comptes  et  de  la  gestion  du  domaine  de
Villarceaux par la Région Ile-de-France pour les exercices 2006 et suivants.
Ses observations provisoires avaient été communiquées au préalable à la Présidente du Conseil
régional le 29 décembre 2017. Une réponse en date du 28 février 2017 a attiré l’attention de la
CRC sur deux erreurs matérielles.
La CRC a ensuite transmis à la Région un rapport d’observations définitives qui est proposé en
annexe du présent rapport.
Comme les textes le prévoient, l’assemblée régionale est saisie de ce rapport pour en débattre,
sur le fondement des principales conclusions rappelées ci-après.

***

Le domaine de Villarceaux est situé à Chaussy, village du Vexin français dans le Val-d’Oise, à
environ  65  Kilomètres  au  nord-ouest  de  Paris.  Il  forme  un  ensemble  d’environ  700  hectares
comprenant un site historique avec deux châteaux (du XVIIème pour la partie haute et du XIIIème

pour  la  partie  basse),  placés  dans  un  parc  de  soixante-dix  hectares,  un  golf,  une  structure
d’accueil  et  d’hébergement  dans  l’ancienne  bergerie  rénovée,  une  ferme  avec  ses  terres
cultivables et enfin une partie boisée.

Le domaine appartient depuis 1971 à une personne morale de droit suisse, la Fondation Charles
Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme, dont le siège est à Lausanne. Cette Fondation en a
confié la gestion au conseil régional d’Île-de-France au terme de deux baux de 99 ans conclus le
15 novembre 1989. Au total, l’assiette des baux porte sur 65 hectares. La Ferme de la Bergerie et
le golf, les deux biens « rentables » du site, continuent d’être administrés par la Fondation.

A l’issue du contrôle qu’elle a réalisé, la Chambre tire quatre conclusions :
- La possibilité d’un projet culturel n’a pas été démontrée par le passé ;
- L’intérêt patrimonial du domaine ne peut justifier seul sa gestion par la Région ;
- Le  coût  annuel  pour  le  budget  régional  est  significatif  (plus  de  0,935  M€  en

fonctionnement  et  près  de  1,3  M€  en  moyenne  par  an  d’autorisations  de
programme pour les travaux au cours de la période) ;

- La capacité du domaine à produire des revenus est très incertaine.

En conséquence, la Chambre estime que la question de la poursuite de la gestion est posée et ne
peut plus être différée. C’est la raison pour laquelle, en concertation avec les élus locaux et la
Fondation propriétaire du domaine, la Région a décidé de lancer un appel à manifestation d’intérêt
pour pérenniser ce patrimoine et assurer l’avenir du Domaine de Villarceaux.

Je vous prie de bien vouloir en débattre.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La  Chambre  Régionale  des  Comptes  (CRC)  effectue  à  intervalle  régulier  des  contrôles  des
politiques publiques mises en œuvre par les collectivités territoriales.

C’est  dans  ce  cadre  qu’elle  a  engagé  ses  travaux  relatifs  au  contrôle  de  la  gestion  de
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle de la Commission du film, entre le 5 décembre
2016 (date de la notification de son intervention) et le 18 mai 2018 (date de la transmission de son
rapport d’observations définitives).

La  « Commission  du  film  d’Ile-de-France »  est  un  organisme  chargé  de  valoriser  la  filière
audiovisuelle  et  cinématographique  fortement  présente  dans  la  région  Ile-de-France,
principalement en favorisant l’accueil de tournages de films et en promouvant les savoir-faire et les
talents des entreprises franciliennes.

La Chambre a principalement examiné les composantes classiques d’un contrôle des comptes et
de  la  gestion :  fonctionnement  des  instances  et  organes  statutaires,  fiabilité  des  comptes  et
situation financière, gestion des ressources humaines, achats. L’objet de son intervention porte sur
les exercices 2011 et suivants et porte sur :

- le  fonctionnement  des  instances  de  gouvernance  (tout  particulièrement  s’agissant  du
respect des prérogatives respectives du conseil d’administration, de son président et du
directeur) ;

- l’adéquation du statut d’EPCC-EPIC aux missions de l’organisme ;
- les modalités de gestion du personnel qui distinguent la situation du directeur, agent public

soumis à renouvellement triennal, sous contrat de travail à durée déterminée, de celle des
autres salariés, sous statut de droit privé ;

- le « train de vie » de l’EPCC notamment les niveaux de salaires et avantages consentis
aux personnels et, compte tenu de la dimension internationale de l’activité, le poste des
déplacements professionnels.

La CRC rappelle qu’en mai 2014 un rapport d’audit organisationnel, administratif et financier de la
Commission du film d’Ile-de-France a été rendu par le cabinet Ernest et Young mandaté par le
conseil régional.

Dans ses observations définitives, la Chambre a rendu un rapport accablant fondé sur un grand
nombre de dysfonctionnements et de manquements rappelés ci-après :

1. Des remarques de fond sur   l’Etablissement

La Chambre régionale des comptes pointe un certain nombre de difficultés liées au statut juridique
de la structure :

- l’inadéquation  du  statut  d’EPCC  à  la  structure,  pour  deux  raisons  :  l’absence  de
coopération  avec  l’Etat  ou  d’autres  collectivités  territoriales,  condition  d’existence  d’un
EPCC, et une activité dont les enjeux relèvent à la fois du développement économique et
de la culture ;

- le caractère industriel et commercial contestable : l’établissement ne commercialisant rien
relève plutôt du statut d’un EPA que de celui d’un EPIC ;
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- l’impossibilité d’évaluer les résultats propres de l’établissement, la décision de localisation
de  tournages  relevant  de  facteurs  multiples  et  très  majoritairement  des  dispositifs
d’incitations  fiscales  comme  l’a  démontré  la  réforme  de  2015/2016  qui  a  généré  une
relocalisation massive des tournages en France ;

- la pertinence des objectifs fixés par la Région à l’établissement avec en particulier la mise
en place d’une Convention d’Objectifs et de Moyens précises comportant des indicateurs
d’évaluation de l’activité.

2. Des manquements et dysfonctionnements

La CRC relève de nombreux dysfonctionnements pour la période 2011-2015 :

- Le rôle très réduit du Conseil d’Administration, simple « chambre d’enregistrement », sans
capacité de débat et de contrôle de la gestion courante ;

- Des manquements aux obligations réglementaires et statutaires sur les nominations et la
composition  du  conseil  d’administration,  sur  l’absence  de  règlement  intérieur,  sur  une
délégation exagérément étendue au directeur général et sur le remboursement de frais à
l’ancienne présidente ;

- Une extension de la fonction de direction de l’EPCC qui ne repose sur aucun fondement
juridique  ni  aucune  décision  de  délégation  prise  par  le  CA.  Il  s’agit  en  particulier  de
subventions,  directes ou indirectes,  attribuées par le directeur,  et  surtout  du régime de
rémunérations et  d’avantages sociaux des personnels de l’EPCC, et  plus grave, de sa
propre rémunération (le directeur d’un EPCC est un agent de droit public) ;

- La tenue défaillante de l’inventaire des biens ;

- Les achats de prestations non définis dans le cadre de marchés à bons de commande, ce
type de pratiques ayant conduit à la diminution artificielle des dépenses et des recettes, de
montants élevés de remboursements de notes de frais pour le directeur (qui disposait d’une
carte de crédit) et des trois principaux cadres ;

- Un  niveau  élevé  des  rémunérations  pour  la  moitié  du  personnel combiné  à  une  forte
hausse de ces rémunérations, qui augmentent de 15,26% de 2011 à 2015, soit 3,6% en
moyenne par an,  en dehors du tout  cadre  approuvé par le  Conseil  d’Administration et
d’avenants aux contrats de travail ;

- Des avantages sociaux (tickets restaurant, retraite complémentaire, abonnements vélib…)
importants,  croissants  et  parfois  dissimulés,  des  primes correspondant  à  un 13ème et
14ème mois, qui contrairement à leur qualification « d’exceptionnelles », constituent des
primes d’usage ;

- La rémunération du directeur, agent de droit public, révisée sans qu’aucune mention dans
son contrat ne le prévoit, qualifiée d’auto-attribution illégale d’avantages ; Des gratifications
masquées, sous la forme de remboursements de frais professionnels d’achats personnels
au moment de Noël, des éléments de train de vie exagérément couteux : frais d’hôtellerie,
de déplacements, de taxis, d’invitations au restaurant … ;

- La prise en charge de déplacements de la précédente majorité pour deux vice-présidents
de la Région et une chargée de mission, frais qui incombaient à la Région.

06/09/2018 19:00:11
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3. Les décisions prises par la Région   depuis la mise en place du Contrôle

- Intérim de Direction
Le projet d’établissement 2014-2016 définissant les orientations stratégiques de l’établissement 
s’est arrêté aux termes du mandat du précédent directeur en février 2017. Son mandat n’ayant pas
été renouvelé, un 1er intérim de direction a été mis en place jusqu’au 31 mars 2018 puis un second
Intérim qui se prolongera jusqu’à la fin de l’année 2018.

- Nomination des personnalités qualifiées au sein du Conseil d’Administration (CA)
Les personnalités qualifiées ont été renouvelées en fin d’année 2017 par décision de la Présidente
et du Préfet de Région. Cela a permis le bon déroulement des CA.

- Vote de la subvention régionale
La  reconduction  en  2018  de  la  subvention  régionale  (928 000  €)  a  permis  la  poursuite  des
opérations et missions d’accueil de tournages et de promotion de la Région.

- Adossement au sein de Paris Région Entreprise (PRE)
Afin de tenir compte des dysfonctionnements graves constatés, la Région a engagé une réflexion
permettant  de mettre fin aux dérives constatées tout en pérennisant à l’identique les missions
d’accueil  de  tournages  et  de  promotion  de  la  filière  cinéma  et  audiovisuelle  en  adossant  la
Commission  du  Film  à  l’organisme  Paris  Region  Entreprise.  Cet  adossement  permettra  de
valoriser le potentiel économique et culturel de ces activités.
Cette  évolution  a  été  validée  par  les  instances  de  gouvernance  des  deux  structures  et  se
matérialise au travers d’une convention de reprise de toutes les activités et de tous les  salariés de
la Commission du film par PRE, avec effet au 1er janvier 2019.
Cette évolution de la Commission du Film se fera avec un maintien de son identité et une lisibilité
des activités cinématographique et audiovisuelle au sein de l’organisation et du fonctionnement de
PRE

Le rapport d’observation définitif de la CRC est joint en annexe au rapport, afin de le porter à la
connaissance des membres de l’assemblée régionale et de nourrir le débat. En application des
dispositions de l’article R243-17 du code des juridictions financières, ce rapport sera également
transmis au Préfet de la région Ile-de-France ainsi qu’au Directeur régional des finances publiques
d’Ile-de-France.

Je vous prie de bien vouloir en débattre

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

VALÉRIE PÉCRESSE

06/09/2018 19:00:11
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018412
DU 19 SEPTEMBRE 2018

BOUCLIER DE SÉCURITÉ 
4ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;

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

VU La délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité, et adoptant les règlements d’intervention régionaux « Soutien à l’équipement en
vidéoprotection » et « Soutien à l’équipement des polices municipales » ;
La délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;
La délibération n° CP 16-551 du 16 novembre 2016 relative au bouclier de sécurité modifiant
le règlement d’intervention régional « Soutien à l’équipement des polices municipales » ;
La  délibération  n°  CP 2017-608  du  22  novembre  2017  relative  au  bouclier  de sécurité
modifiant  le  règlement  d’intervention  régional  « Soutien  à  l’équipement  des  forces  de
sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics »,  (anciennement  Soutien  à
l’équipement des polices municipales) et adoptant la convention type relative à ce dispositif
Le budget de la Région Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-412 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’équipement en vidéoprotection »,
au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets en annexe à la

19/09/2018 09:30:19
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présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
1 847 666 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 847 666 €, disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001  (157001)  « Bouclier  de  sécurité »,  action 15700103  « Soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2018.

Article 2 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  à  l’équipement  des  forces  de
sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics »,  au  financement  d’équipements
détaillés dans les fiches projets en annexe à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 336 511 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n°  CP 2017-608 du 22 novembre 2017 et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 336 511 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « Bouclier de sécurité », action 15700104 « Soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2018.

Article 3 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX022188 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE GRIGNY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 460 000,00 € HT 25,68 % 375 000,00 €  

 Montant total de la subvention 375 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GRIGNY 

Adresse administrative : 19  ROUTE DE CORBEIL 

91350 GRIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe RIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Grigny 

 

Dates prévisionnelles : 29 avril 2017 - 28 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Soucieuse de garantir un cadre de vie agréable et sécurisé, la ville de Grigny a décidé de développer la 
vidéoprotection, en complément des actions de préventions déjà menées, et de la mise en place d'une 
police municipale. Déploiement de 50 caméras sur les quartiers en ZSP de Grigny 2 et la Grande Borne : 
- vidéoprotection de la caméra au Centre de Supervision Urbaine (CSU), 
- interconnection de l'ensemble des bâtiments communaux en téléphonie et DATA, point relais des 
caméras de vidéoprotection.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses liées aux AMO juridique et techniques, ainsi qu'à l'ingénierie sont inéligibles, soit 130 000 € 
HT de dépenses inéligibles pour un total de dépenses éligibles s'élevant à 1 460 000 € HT. 
S'agissant d'une 1ère installation de l'équipement en vidéoprotection situé en ZSP, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 50% des dépenses éligibles. 
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Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention de 375 000 € 
pour 50 caméras, représentant 25,68% de 1 460 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

 GRIGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat des caméras 700 000,00 44,03% 

Travaux génie civil, 
raccordement, fibre 

760 000,00 47,80% 

AMO juridique (dépense non 
éligible) 

30 000,00 1,89% 

AMO technique (dépense 
non éligible) 

50 000,00 3,14% 

Ingénierie ville de Grigny 
(dépense non éligible) 

50 000,00 3,14% 

Total 1 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 375 000,00 23,58% 

Etat (EC) 856 000,00 53,84% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

359 000,00 22,58% 

Total 1 590 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX030678 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE D'AUFFARGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

175 045,00 € HT 35,00 % 61 265,00 €  

 Montant total de la subvention 61 265,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUFFARGIS 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78610 AUFFARGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel BONTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Auffargis 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de réduire la délinquance, la ville d'Auffargis a décidé la mise en place de 16 caméras de 
vidéoprotection sur les grands axes entrants et sortants du village, ainsi que sur le centre omnisports et le 
Foyer Rural, objets de nombreuses dégradations.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation hors ZSP d'un équipement de vidéoprotection, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 
 
Localisation géographique :  

 AUFFARGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 16 caméras + 
système d'enregistrement 

43 500,00 24,85% 

Raccordement (fibre optique, 
radio et cuivre y compris 
matériel actif réseau) 

41 825,00 23,89% 

Raccordement (génie civil, 
mâts, électricité) 

75 920,00 43,37% 

Ecrans de contrôle 2 300,00 1,31% 

Main-d'oeuvre 11 500,00 6,57% 

Total 175 045,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France SSP 
(EC) 

61 265,00 35,00% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

113 780,00 65,00% 

Total 175 045,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX032196 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE BREUILLET 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

19 638,00 € HT 30,00 % 5 891,00 €  

 Montant total de la subvention 5 891,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard SPROTTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Breuillet 

 

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la lutte contre la délinquance, la commune a décidé d'installer 3 nouvelles caméras, 
axées sur la visualisation des plaques d'immatriculation.  
Les caméras seront installées aux entrées de la commune et permettront ainsi d'étendre le système 
existant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 BREUILLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
3 caméras HD 14 391,00 73,28% 

Raccordement antennes 4 802,00 24,45% 

Matériel antennes 445,00 2,27% 

Total 19 638,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 5 891,00 30,00% 

Autofinancement commune 
de Breuillet (EC) 

13 747,00 70,00% 

Total 19 638,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX033370 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE MENNECY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

73 461,00 € HT 30,00 % 22 038,00 €  

 Montant total de la subvention 22 038,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Mennecy 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'assurer la sécurité sur la voie publique et les abords des écoles et lycées, et ainsi de faire baisser 
les actes de délinquance, la commune de Mennecy a prévu un renforcement de son dispositif de 
vidéoprotection, par l'installation de 13 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension de l'équipement en vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat et installation de 13 
caméras 

62 911,00 85,64% 

Raccordement fibre optique 900,00 1,23% 

Stockage et visionnage 2 450,00 3,34% 

Mise en service 1 800,00 2,45% 

Maintenance préventive 5 400,00 7,35% 

Total 73 461,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 22 038,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

51 423,00 70,00% 

Total 73 461,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX033466 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

329 819,00 € HT 15,01 % 49 500,00 €  

 Montant total de la subvention 49 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 

Adresse administrative : 32 RUE DE LA REPUBLIQUE 

95400 VILLIERS LE BEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Villiers-le-Bel 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Projet d'extension du réseau de vidéoprotection urbaine afin de : 
- réduire l’insécurité et le ressenti qui en découle, en agissant sur l’incivilité et la délinquance croissante 
dans les zones de forte activité de la ville ; 
- parfaire la couverture du territoire en implantant des caméras aux entrées de la ville, pour répondre à la 
demande de la Direction de la sécurité publique ; 
- renforcer la lecture immédiate des actes d’incivilité/délinquance ; 
- mettre à disposition des forces de l’ordre de sécurité publique et de justice, un outil d’aide à la résolution 
des délits. 
 
Il est prévu la pose de 6 caméras dômes et 5 caméras fixes haute définition, soit un total de 11 caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles.  
Sont inéligibles les dépenses de DOE, maintenance,... pour un montant de 71 638 € HT. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
49 500 € pour 11 caméras, représentant 15,01% de 329 819 €. 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 11 caméras 90 494,00 22,54% 

Raccordement (génie civil) 100 623,00 25,06% 

Raccordement (fibre optique) 138 702,00 34,55% 

Maintenance pour FO (IRU), 
DOE, suivi d'affaires... 
(dépenses non éligibles) 

71 638,00 17,84% 

Total 401 457,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 49 500,00 12,33% 

FIPD 2018 (EC) 208 110,00 51,84% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

143 847,00 35,83% 

Total 401 457,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX034736 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE VILLEJUIF 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

313 838,00 € HT 31,78 % 99 750,00 €  

 Montant total de la subvention 99 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Villejuif 

 

Dates prévisionnelles : 23 mars 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Travaux de génie civil, pose des mats et 19 caméras de type Axis dôme PTZ avec zoom optique 32X.  
Raccordement des images au Centre de Supervision Urbaine (visionnage en direct par des opérateurs et 
aussi à posteriori sur réquisition avec conservation des images pendant 30 jours).  
Aménagement du Centre de Supervision Urbaine couplé au planton de la Police municipale : 3 stations 
de travail avec mur d'image de 4 écrans de 55 pouces. Local ergonomique avec sécurisation périmétrique 
et contrôles d'accès. Logiciel Genetec 
 
Stratégie d'implantations des caméras : la Phase 1 permettra d'installer des caméras en centre ville, sur 
les grands axes routiers, à proximité des principaux équipements (mairie, poste de PM, établissements 
scolaires, stations de métro, marchés, ...).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Sont inéligibles les études pour 9 774 €  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
99 750€ pour 19 caméras, représentant 35% de 285 000€. 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel : 19 caméras 133 073,00 41,12% 

CSU et système 90 539,00 27,98% 

Raccordement fibre, .... 11 855,00 3,66% 

Raccordement (génie civil, ...) 78 371,00 24,22% 

Etudes, DOE, formation, (non 
éligibles) 

9 774,00 3,02% 

Total 323 612,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 99 750,00 30,82% 

Commune EC 223 862,00 69,18% 

Total 323 612,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX037034 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

140 908,00 € HT 19,16 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY EN BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Sucy-en-Brie 

 

Dates prévisionnelles : 25 avril 2018 - 1 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
En 2018, et dans la continuité de la sécurisation des espaces publics, 3 nouvelles caméras seront 
installées, et les images de 3 caméras seront rapatriées vers le Centre de Supervision Urbaine (CSU). 
Mise en place de 3 caméras : 
- caméra Les Berges (C26) 
- caméra Victor Hugo (C35) 
- caméra Moulin Touillon (C36) 
Rapatriement des images de trois caméras vers le CSU.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les prestations d'études et DOE pour 5 697€  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
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Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
27 000€ pour 6 caméras, représentant 30% de 90 000€. 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels (installation 3 
caméras + rapatriement de 3 
autres vers CSU) 

33 453,00 22,82% 

Logiciels 9 995,00 6,82% 

Raccordement (fibre) 3 038,00 2,07% 

Raccordement (travaux et 
génie civil) 

76 022,00 51,85% 

Prestations 18 400,00 12,55% 

Etudes et DOE (non éligibles) 5 697,00 3,89% 

Total 146 605,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 27 000,00 18,42% 

Commune de Sucy-en-Brie 
ATT 

106 105,00 72,37% 

FIPD EC 13 500,00 9,21% 

Total 146 605,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX038100 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

74 359,00 € HT 30,00 % 22 307,00 €  

 Montant total de la subvention 22 307,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS COLOMBES 

Adresse administrative : 15  RUE CHARLES DUFLOS 

92270 BOIS COLOMBES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YVES REVILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bois-Colombes 

 

Dates prévisionnelles : 11 mai 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
- pose de 2 caméras dans la rue des Bourguignons : une à l’angle de la rue Paul-Déroulède et l’autre à 
l’angle de la rue Charles-Chefson, 
- remplacement de 5 caméras vétustes par des modèles haute définition, 
- rénovation du Centre de Supervision Urbaine (CSU) : création d'un 3ème poste de visualisation, 
amélioration du mur d’images, réfection de l'éclairage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-COLOMBES 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 2 
caméras 

9 206,00 12,38% 

Raccordement électrique et 
réseau 

7 121,00 9,58% 

Encadrement et mise en 
service 

8 682,00 11,68% 

Génie civil et pose du mât 2 420,00 3,25% 

Remplacement de 5 caméras 
par des modèles HD 

19 411,00 26,10% 

Ajout de 6 écrans sur le mur 
d'image du CSU, 
déplacement de 4 caméras, 
... 

15 928,00 21,42% 

création d'un 3ème poste de 
visualisation 

11 591,00 15,59% 

Total 74 359,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 22 307,00 30,00% 

Commune de Bois-Colombes 
ATT 

52 052,00 70,00% 

Total 74 359,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX038401 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE COURTRY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

11 330,00 € HT 30,00 % 3 399,00 €  

 Montant total de la subvention 3 399,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COURTRY 

Adresse administrative : 52  RUE DU GENERAL LECLERC 

77181 COURTRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier VANDERBISE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Courtry 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
3 caméras seront ajoutées au dispositif actuel de vidéoprotection qui en compte 21. 
A la demande des services de police nationale et municipale, des riverains et des élus, plusieurs sites ont 
été identifiés comme nécessitant l'implantation de caméras supplémentaires, au regard des infractions et 
des délits récurrents qui sont à y déplorer. Il s'agit de la place de la Médiathèque Simone Veil (installation 
d'une caméra dôme et d'une caméra fixe) et de la Résidence "Clisson" (pose d'une caméra dôme).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 COURTRY 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel (3 caméras) 5 890,00 51,99% 

Logiciels 240,00 2,12% 

Raccordement 2 400,00 21,18% 

Génie civil 2 800,00 24,71% 

Total 11 330,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 3 399,00 30,00% 

Commune de Courtry ATT 7 931,00 70,00% 

Total 11 330,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX039066 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE LISSES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

351 852,00 € HT 30,00 % 105 555,00 €  

 Montant total de la subvention 105 555,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LISSES 

Adresse administrative : 2 RUE THIROUIN 

91090 LISSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry LAFON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Lisses 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Ce projet de migration et d'extension du réseau actuel permettra de quadriller au maximum le territoire de 
la commune de Lisses afin de réduire, voire supprimer, l'ensemble des délits qui ont lieu tous les ans. Il 
prévoit le remplacement de 27 caméras et l'ajout de 47 supplémentaires, soit un total de 74 caméras. 
- la première phase consiste en la migration du système existant, afin de mettre en place un système 
logiciel ouvert et du matériel, faisant appel aux technologies les plus récentes.  
- la seconde phase consiste à équiper les entrées de quartiers et permet de poursuivre la sécurisation des 
ERP (établissements recevant du public).  
- la troisième phase permettra d'équiper les entrées de ville.  
L'ensemble du dispositif sera relié au Centre de Supervision Urbaine positionné au cœur même du poste 
de police municipale de la ville. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 LISSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 74 caméras (+ 
coffret POE, switchs...) 

288 064,00 81,87% 

Logiciels 4 640,00 1,32% 

Raccordement (relais radio 
sur pylones) 

36 460,00 10,36% 

Ecrans de contrôle (PC 
exploitation, PC relecture, 
écrans) 

6 888,00 1,96% 

Serveur 8 200,00 2,33% 

QNAP (serveurs de stockage 
en réseau) 

3 800,00 1,08% 

Onduleur 900,00 0,26% 

Paramétrage, installation... 2 900,00 0,82% 

Total 351 852,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 105 555,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

246 297,00 70,00% 

Total 351 852,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX039371 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE MEULAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

157 900,00 € HT 30,00 % 47 370,00 €  

 Montant total de la subvention 47 370,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEULAN EN YVELINES 

Adresse administrative : PLACE BRIGITTE GROS 

78250 MEULAN-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Cécile ZAMMIT-POPESCU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Meulan-en-Yvelines 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet de la commune de Meulan-en-Yvelines a pour but d'installer sur le territoire un parc de 40 
caméras d'ici 2 ans. 
Les points d’installation des caméras ont été choisis lors d’un travail collaboratif avec différents 
partenaires locaux afin d’assurer un maillage du territoire répondant aux problématiques de sécurité 
courantes (rues commerçantes, bâtiments publics, carrefours, entrée et sortie de ville, établissements 
scolaires).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  
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 MEULAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 40 caméras 133 450,00 84,52% 

Logiciels, matériel 
informatique 

20 300,00 12,86% 

Ecrans de contrôle 4 150,00 2,63% 

Total 157 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 47 370,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

110 530,00 70,00% 

Total 157 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX039501 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE RIS-ORANGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

149 897,00 € HT 30,00 % 44 969,00 €  

 Montant total de la subvention 44 969,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RIS ORANGIS 

Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS ORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement du raccordement à la fibre optique de 40 caméras de vidéosurveillance du 
Centre de supervision urbaine de Ris-Orangis. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le Centre de Supervision Urbaine (C.S.U) installé dans un poste de Police municipale rénové de la ville 
de Ris-Orangis, joue le rôle d'interface opérationnelle avec le Centre d'information de la Police Nationale. 
Actuellement pourvu de 40 caméras, l'objectif est de 100 caméras à l'échéance. 
Le projet comprend : 
- la création de deux postes opérateurs 
- l'éclairage technique de la salle 
- le mobilier technique et sièges ergonomiques 24/24 
- le mur d'image de 6 écrans 65 pouces 
- le raccordement provisoire du nouveau bâtiment à la fibre optique 
- la sécurisation des deux locaux par contrôle d'accès, dont la gestion est intrinsèque à l'interface Genetec 
Vidéo 
- la fourniture d'un onduleur pour le local technique et la salle de contrôle 
- la migration de Genetec sur la dernière version 5.7, équipée de la cartographie interactive MAPS.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une amélioration hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Raccordement fibre optique 11 819,00 7,88% 

Ergonomie, création des 
plans et vue CAO 

1 887,00 1,26% 

Fourniture et pose d'un 
pupitre 

21 512,00 14,35% 

Fourniture et pose de 6 spots 2 322,00 1,55% 

Fourniture d'un plan de travail 822,00 0,55% 

Structure métallique pour mur 
d'images 

4 122,00 2,75% 

Eclairage 6 512,00 4,34% 

Ecrans de contrôle 22 284,00 14,87% 

Stations de décodage 12 762,00 8,51% 

Câblage 6 147,00 4,10% 

Fourniture et pose de 2 baies 3 968,00 2,65% 

Onduleur 9 823,00 6,55% 

Mise à jour des logiciels 2 877,00 1,92% 

Déplacement des postes de 
visualisation 

1 771,00 1,18% 

Serveur Genetec 6 987,00 4,66% 

Suite logicielle Genetec 9 717,00 6,48% 

Cartographie MAPS Genetec 9 122,00 6,09% 

Contrôle d'accès Synergis 11 160,00 7,45% 

Raccordement et mise en 
service de l'ensemble 

4 283,00 2,86% 

Total 149 897,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 44 969,00 30,00% 

Communauté 
d'agglomération  Grand Paris 
Sud (EC) 

44 969,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

59 959,00 40,00% 

Total 149 897,00 100,00% 
 

 

456



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX040428 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 999 900,00 € HT 17,10 % 342 000,00 €  

 Montant total de la subvention 342 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Gennevilliers 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le déploiement sur l’ensemble des quartiers de la ville de Gennevilliers est envisagé comme une 
extension du dispositif actuel, à savoir que l’exploitation des images sera toujours assurée par la Police 
Nationale, conformément à la convention signée entre l’Etat et la commune. 
Les propositions d’implantation des caméras (cf. le dossier étude technique) ont été faîtes en intégrant les 
préconisations de Mme la Commissaire de Gennevilliers et ses collaborateurs. 
Le projet prévoit l’installation complémentaire de : 
- 20 caméras sur les quartiers Fossé de l’Aumône et Chevrins, 
- 20 caméras sur le quartier du Village 
- 12 caméras sur les quartiers Chandon et République 
- 24 caméras sur le quartier des Grésillons 
Soit un complément de 76 caméras (70 caméras dômes motorisées à 360° et 6 caméras fixes) en haute 
définition à minima, reliées au Centre de Supervision Urbaine (CSU) majoritairement par des liaisons en 
fibre optique. 
Le CSU implanté au commissariat ne sera pas sensiblement modifié au niveau de son ergonomie 
générale. Les équipements informatiques (serveur, stockage, réseau) seront mis à niveau pour absorber 
le traitement des images supplémentaires.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
342 000€ pour 76 caméras, représentant 30% de 1 140 000€. 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel (76 caméras, 45 
mâts, et 5 accrotères) 

557 012,00 27,85% 

Logiciels 14 288,00 0,71% 

Raccordement électrique 135 300,00 6,77% 

Liaison radio 22 500,00 1,13% 

Raccordement fibre optique 89 200,00 4,46% 

Travaux génie civil 931 600,00 46,58% 

Autres (serveurs, 
commutateurs réseaux, 
gestion de projet, ...) 

250 000,00 12,50% 

Total 1 999 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 342 000,00 17,10% 

Département 92 EC 160 245,00 8,01% 

FIPD EC 569 971,00 28,50% 

Commune de Gennevilliers 
ATT 

927 684,00 46,39% 

Total 1 999 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX040551 - VIDEOPROTECTION – COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 593 886,00 € HT 15,90 % 253 500,00 €  

 Montant total de la subvention 253 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES LES GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Garges-lès-
Gonesse 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Garges-les-Gonesse, en partenariat avec la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France, prévoit l’installation de 50 caméras sur plusieurs zones de captation, en quatre tranches à partir 
de septembre 2018. 19 de ces caméras se situent dans le quartier Dame Blanche en ZSP. 
Ce projet vise à : 
- prévenir, anticiper, dissuader et gérer les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les 
lieux publics particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol,  
- donner les moyens aux autorités compétentes d'identifier les fauteurs de troubles, aux fins d'y donner la 
suite qu'il convient,  
- prévenir, anticiper et gérer toutes les situations pouvant générer des perturbations des flux 
d'automobiles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

459



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de : 
- 139 500 € pour 31 caméras hors ZSP, représentant 30% de 465 000 € (extension), 
- 114 000 € pour 19 caméras en ZSP, représentant 40% de 285 000 € (extension), 
Soit un total de 253 500 € HT de demande de subvention. 
 
Localisation géographique :  

 GARGES-LES-GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat et installation de 50 
caméras 

455 355,00 28,57% 

Raccordement fibre optique 208 085,00 13,06% 

Raccordement génie civil 930 446,00 58,38% 

Total 1 593 886,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 253 500,00 15,90% 

FIPD (EC) 258 750,00 16,23% 

Département 95 (EC) 320 813,00 20,13% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

760 823,00 47,73% 

Total 1 593 886,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX040557 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

387 609,00 € HT 9,29 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS 

Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Rosny-sous-Bois 

 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'implanter 8 caméras dôme dans des secteurs stratégiques. 
Ces travaux comprennent le génie civil, la fibre, la pause des mats, les caméras et leur raccordement. 
La ville de Rosny-sous-Bois a toujours eu une vision à moyen et long terme sur les sujets de sécurité 
locale afin d’intégrer des dispositifs évolutifs dans le cadre de sa politique de prévention. 
Cette première étape consiste à étendre le maillage de caméras sur de nouveaux secteurs afin de créer 
des « correspondances vidéo » entre les secteurs vidéoprotégés. Les axes de passages et carrefours 
stratégiques seront également intégrés dans ce déploiement. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les études pour 16 773 €  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
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est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
36 000€ pour 8 caméras, représentant 30% de 120 000€. 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement en caméras (8) 90 000,00 22,26% 

Travaux préparatoires 23 360,00 5,78% 

Genie Civil 214 334,00 53,00% 

Travaux d'équipement 51 515,00 12,74% 

Travaux connexes 8 400,00 2,08% 

Etudes (non éligibles) 16 773,00 4,15% 

Total 404 382,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région  EC 36 000,00 8,90% 

Commune de Rosny-sous-
Bois 

368 382,00 91,10% 

Total 404 382,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 

DOSSIER N° EX040560 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE VINCENNES 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

 Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

41 991,00 € HT 30,00 % 12 597,00 € 

Montant total de la subvention 12 597,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 

Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Vincennes 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
La présente demande concerne une extension qui porte sur 3 caméras situées au 1, avenue de la 
république (place Bérault), au 66, rue de Fontenay et avenue de Paris (au droit du cours Marigny) afin 
d'aider les polices municipale et nationale en matière de prévention et de recherche de la délinquance.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 

Localisation géographique : 

 VINCENNES
Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel (3 caméras) 22 936,00 54,62% 

Raccordement 19 055,00 45,38% 

Total 41 991,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 12 597,00 30,00% 

commune de Vincennes ATT 29 394,00 70,00% 

Total 41 991,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX040737 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE VILLEPARISIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 120 800,00 € HT 22,48 % 252 000,00 €  

 Montant total de la subvention 252 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPARISIS 

Adresse administrative : 32  RUE DE RUZE 

77270 VILLEPARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hervé TOUGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Villeparisis 

 

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2018 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'extension de la mise en place du dispositif de vidéoprotection s’inscrit dans le cadre du développement 
de la politique de prévention de la ville de Villeparisis et vise notamment à satisfaire les objectifs suivants : 
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; 
- la surveillance des voies de circulation ; 
- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; 
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants. 
 
Le projet comprend le déploiement de 56 caméras supplémentaires et le renforcement de la liaison par la 
pose de fibre optique dans le cadre d'un marché pluriannuel. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles les études pour 31 120 €  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
252 000€ pour 56 caméras, représentant 30% de 840 000€. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPARISIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 56 
caméras 

507 200,00 44,03% 

Raccordement  des éléments 
actifs au réseau 

369 600,00 32,09% 

Interconnexion des noeuds 
de concentration 

244 000,00 21,18% 

Etudes (non éligibles) 31 120,00 2,70% 

Total 1 151 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 252 000,00 21,88% 

FIPD EC 437 729,00 38,00% 

Commune de Villeparisis 
ATT 

462 191,00 40,12% 

Total 1 151 920,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° EX041056 - VIDEOPROTECTION - COMMUNE DE LONGJUMEAU 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

291 751,00 € HT 30,00 % 87 525,00 €  

 Montant total de la subvention 87 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGJUMEAU 

Adresse administrative : 6 B RUE LEONTINE SOHIER 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sandrine GELOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Longjumeau 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Longjumeau souhaite étendre et moderniser son dispositif de vidéoprotection urbaine, afin de 
mieux protéger et de venir compléter le dispositif existant aux alentours, et participer ainsi au maillage des 
secteurs et fournir aux forces de sécurité compétentes et à la justice, un outil d’aide à la résolution des 
délits. 
Le projet d’extension consiste à étendre le dispositif de vidéo protection par l’ajout de 26 caméras 
supplémentaires, et étendre l’architecture boucle optique pour améliorer le transport des images.  
Déménagement et création d’un Centre de Supervision Urbaine adapté à l’extension du dispositif, situé au 
premier étage de la Police Municipale avec un accès sécurisé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles.  
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Les dépenses liées au dossier d'études (2 808 € HT) sont inéligibles, soit 291 751 € HT de dépenses 
éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 26 caméras 118 739,00 40,31% 

Logiciels 7 122,00 2,42% 

Raccordement fibre optique 56 154,00 19,06% 

Raccordement Génie civil 75 730,00 25,71% 

Ecrans de contrôle 34 006,00 11,54% 

Etudes (dépenses non 
éligibles) 

2 808,00 0,95% 

Total 294 559,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 87 525,00 29,71% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

207 034,00 70,29% 

Total 294 559,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18000582 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DU RAINCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

97 750,00 € HT 30,00 % 29 325,00 €  

 Montant total de la subvention 29 325,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU RAINCY 

Adresse administrative : 121 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93340 LE RAINCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel GENESTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune du Raincy 

 

Dates prévisionnelles : 20 octobre 2017 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les locaux actuels de la police municipal ont été détruits en novembre 2017, d'où l'urgence de relocaliser 
ces services. Le centre administratif répond au mieux aux exigences et contraintes de ce type de 
programme (sécurité, accessibilité, gêne sonore occasionnée par les sirênes de police, ...) 
Les travaux comprennent : 
- de la maçonnerie 
- des cloisons et faux-plafonds 
- de la menuiserie et serrurerie 
- de la plomberie - VMC - Chauffage 
- de l'électricité 
- de la peinture  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études et DOE pour 2 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 LE RAINCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier, 
curage et démolition, 
maçonnerie, cloisons et faux-
plafonds, menuiserie 
métallique et bois, serrurerie, 
plomberie et VMC, électricité, 
peinture et sols, ... 

97 750,00 97,99% 

Etudes et DOE (non éligibles) 2 000,00 2,01% 

Total 99 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 29 325,00 29,40% 

Commune du Raincy ATT 70 425,00 70,60% 

Total 99 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18006712 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE GRETZ-
ARMAINVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

16 618,00 € HT 30,00 % 4 985,00 €  

 Montant total de la subvention 4 985,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS 

Adresse administrative : 69  RUE DE PARIS 

77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul GARCIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement de la police municipale de Gretz-Armainvilliers 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 1 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition d'un véhicule Peugeot 308 équipé police municipale afin de remplacer un ancien. 
Cela permet le développement des actions de terrain tout en sécurisant les moyens indispensables pour 
assurer la continuité du service.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Ne font pas partie de la base subventionnable, les frais de carte grise et d'immatriculation pour 604€. 
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Localisation géographique :  

 GRETZ-ARMAINVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule Peugeot 308 équipé 
police municipale 

16 618,00 96,49% 

Frais de carte grise et 
d'immatriculation (dépenses 
non éligibles) 

604,00 3,51% 

Total 17 222,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 4 985,00 28,95% 

Commune de Gretz-
Armainvilliers ATT 

12 237,00 71,05% 

Total 17 222,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18007844 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE SAVIGNY-LE-
TEMPLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

334 712,00 € HT 29,88 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAVIGNY LE TEMPLE 

Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Line PICHERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement de la police municipale de Savigny-le-Temple 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le nouvel équipement sera aménagé dans le premier des nouveaux bâtiments du programme. Il 
regroupera les quatorze agents du service (treize agents de police municipale et une secrétaire) dans un 
quartier en cours de densification urbaine. Ces locaux neufs seront plus sûrs et plus fonctionnels pour un 
meilleur accueil du public. L’achat de deux gilets pare-balles complètera l’équipement actuel. 
Cet équipement comprend un accueil, trois bureaux, une salle de réunion, une cafétéria, deux locaux 
sécurisés (PUV et coffre-fort), des vestiaires, douches, sanitaires et locaux techniques, auxquels 
s’ajoutent trois locaux de matériel. Il est pourvu de portes blindées pour tous les locaux sensibles et d’un 
système de vidéo-surveillance avec enregistrement numérique, d’alarmes-anti-intrusion et de systèmes 
d’interphonie qui répondent aux spécificités des équipements techniques particuliers de la police 
municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum d'intervention est de 30%. 
Ne sont pas éligibles, les honoraires, l'équipement, et les provisions et imprévus pour 58 075 € (26 663 + 
9 583 + 21 829). 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 gilets pare-balles 1 316,00 0,34% 

Travaux 321 577,00 81,87% 

Branchements 11 819,00 3,01% 

Honoraires (non éligibles) 26 663,00 6,79% 

Equipements (non éligibles) 9 583,00 2,44% 

Provisions et imprévus (non 
éligibles) 

21 829,00 5,56% 

Total 392 787,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 100 000,00 25,46% 

Commune de Savigny-le-
Temple EC 

292 787,00 74,54% 

Total 392 787,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18007864 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE 
MONTFERMEIL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

4 074,00 € HT 30,00 % 1 222,00 €  

 Montant total de la subvention 1 222,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTFERMEIL 

Adresse administrative : 7 - 11 PLACE JEAN MERMOZ 

93370 MONTFERMEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Montfermeil 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Suite au recrutement de nouveaux agents, il convient de compléter la dotation de chacun avec un gilet 
pare-balles récent et d'anticiper sur le changement des gilets ayant atteint leur date de validité. L'achat de 
ces 8 gilets doit permettre aux policiers municipaux de travailler en toute sécurité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  
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 MONTFERMEIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
8 Gilets pare-balles 4 074,00 100,00% 

Total 4 074,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 1 222,00 30,00% 

Commune de Montfermeil 
ATT 

2 852,00 70,00% 

Total 4 074,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010011 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE 
CHAUMONTEL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

5 731,00 € HT 29,99 % 1 719,00 €  

 Montant total de la subvention 1 719,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUMONTEL 

Adresse administrative : 20  RUE ANDRE VASSORD 

95270 CHAUMONTEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sylvain SARAGOSA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de la commune de Chaumontel 

 

Dates prévisionnelles : 20 mai 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de sécuriser et protéger au mieux ses agents sur la voie publique, la commune de Chaumontel 
souhaite acquérir : 
- un gilet pare-balles et un bâton de défense pour son nouvel agent 
- une antenne relais et des terminaux de radiocommunication 
- du matériel anti-intrusion pour sécuriser l'entrée du poste de police municipale :  
gâches électriques, visiophone et digicodes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 CHAUMONTEL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un gilet pare-balles 418,00 7,29% 

Achat d'un bâton de défense 82,00 1,43% 

Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

4 306,00 75,14% 

Dispositifs anti-intrusion 925,00 16,14% 

Total 5 731,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 1 719,00 29,99% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

4 012,00 70,01% 

Total 5 731,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010029 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE SUCY-EN-
BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

11 960,00 € HT 30,00 % 3 588,00 €  

 Montant total de la subvention 3 588,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY EN BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Sucy-en-Brie 

 

Dates prévisionnelles : 14 mai 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition d'un véhicule Sandéro de marque DACIA et de 2 gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
Les frais d'immatriculation et de carte grise ne sont pas éligibles (296€) 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Dacia Sandéro sérigraphiée 
et équipée 

11 644,00 95,01% 

Frais d'immatriculation et de 
carte grise (non éligibles) 

296,00 2,42% 

2 gilets pare-balles 316,00 2,58% 

Total 12 256,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 3 588,00 29,28% 

Commune de Sucy-en-Brie 
ATT 

8 668,00 70,72% 

Total 12 256,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010030 - COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

281 973,00 € HT 30,00 % 84 591,00 €  

 Montant total de la subvention 84 591,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

93390 CLICHY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier KLEIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Clichy-sous-
Bois 

 

Dates prévisionnelles : 14 mai 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition de 3 véhicules de service et rénovation, aménagement et sécurisation des locaux, ainsi que 
du parking des véhicules de services.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY-SOUS-BOIS 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 DACIA Duster et 1 
RENAULT Zoé (hors frais 
immatriculation et carte grise) 

48 014,00 17,03% 

8 bâtons de défense 410,00 0,15% 

8 gilets pare-balles 4 053,00 1,44% 

Travaux de renovation, 
d'aménagement et de 
sécurisation des locaux et du 
parking pour les véhicules de 
services 

229 496,00 81,39% 

Total 281 973,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 84 591,00 30,00% 

DPV 2018 EC 140 987,00 50,00% 

Commune de Clichy-sous-
Bois ATT 

56 395,00 20,00% 

Total 281 973,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010034 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE BROU-SUR-
CHANTEREINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

88 320,00 € HT 30,00 % 26 496,00 €  

 Montant total de la subvention 26 496,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE 

Adresse administrative : 3  RUE LAZARE CARNOT 

77177 BROU-SUR-CHANTEREINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Antonio DE CARVALHO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Brou-sur-
Chantereine 

 

Dates prévisionnelles : 17 mai 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Travaux de rénovation, aménagement et sécurisation des locaux de la police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 BROU-SUR-CHANTEREINE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux sur façade avec 
vitrage sur Securit 

7 247,00 8,21% 

Travaux intérieurs de 
rénovation 

63 525,00 71,93% 

Salle sécurisée 12 048,00 13,64% 

Eléments de sécurité 
(alarme, ...) 

5 500,00 6,23% 

Total 88 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 26 496,00 30,00% 

Commune de Brou-sur-
Chantereine 

61 824,00 70,00% 

Total 88 320,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010080 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE D'OLLAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

501,00 € HT 29,94 % 150,00 €  

 Montant total de la subvention 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OLLAINVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

91340 OLLAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité d'Ollainville 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La police municipale dispose actuellement de 2 gilets pare-balles. L’acquisition d’un 3éme est nécessaire 
pour la 3ème agente, qui assure des missions de sécurité sur la voie publique et l’ensemble du territoire 
de la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 OLLAINVILLE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un gilet pare-balles 501,00 100,00% 

Total 501,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France SSP 
(EC) 

150,00 29,94% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

351,00 70,06% 

Total 501,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010120 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE ROISSY-EN-
FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

20 602,00 € HT 30,00 % 6 180,00 €  

 Montant total de la subvention 6 180,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROISSY EN FRANCE 

Adresse administrative : 40  AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur André TOULOUSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Roissy-en-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La présence d'une importante zone hôtelière en cours de développement, les zones d'activité et la 
proximité de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, engendrent un risque accru à une délinquance 
particulière. 
La commune de Roissy-en-France a souhaité renforcer son service de Police municipale  en recrutant un 
3ème agent. Au-delà des moyens humains, elle souhaite doter ses agents d'un véhicule Nissan Qashqai, 
visant à leur protection et à un fonctionnement plus efficient du service.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S’agissant d’un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 ROISSY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule Nissan 
Qashqai 

18 522,00 89,90% 

Sérigraphie 2 080,00 10,10% 

Total 20 602,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 6 180,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

14 422,00 70,00% 

Total 20 602,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010124 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE SAULX-LES-
CHARTREUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 345,00 € HT 29,96 % 403,00 €  

 Montant total de la subvention 403,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAULX LES CHARTREUX 

Adresse administrative : 62 RUE DE LA DIVISION LECLERC 

91160 SAULX-LES-CHARTREUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BAZILE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Saulx-les-Chartreux 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune souhaite équiper ses policiers municipaux de deux gilets pare-balles et d'un bâton de 
défense, afin qu'ils puissent assurer leurs missions dans les meilleures conditions.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S’agissant d’un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% 
 
Localisation géographique :  

 SAULX-LES-CHARTREUX 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 2 gilets pare-balles 1 188,00 88,33% 

Achat d'un bâton de défense 157,00 11,67% 

Total 1 345,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 403,00 29,96% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

942,00 70,04% 

Total 1 345,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010202 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE MEULAN-EN-
YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 271,00 € HT 30,00 % 6 381,00 €  

 Montant total de la subvention 6 381,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEULAN EN YVELINES 

Adresse administrative : PLACE BRIGITTE GROS 

78250 MEULAN-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Cécile ZAMMIT-POPESCU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Meulan-en-Yvelines 

 

Dates prévisionnelles : 6 juin 2018 - 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Achat d’un nouveau véhicule de police municipale Dacia Duster, pour remplacer un véhicule mis en 
circulation en décembre 2000 et qui présente 190 000km, avec des défaillances techniques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 MEULAN 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule Dacia 
Duster 

21 271,00 100,00% 

Total 21 271,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 6 381,00 30,00% 

Autofinancement commune ( 14 890,00 70,00% 

Total 21 271,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010211 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE RIS-
ORANGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

40 256,00 € HT 30,00 % 12 077,00 €  

 Montant total de la subvention 12 077,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RIS ORANGIS 

Adresse administrative : PLACE  DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS ORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Ris-Orangis 

 

Dates prévisionnelles : 25 mai 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Déménagement du poste de Police municipale de Ris-Orangis en lieu et place de l'ancienne trésorerie, et 
réhabilitation de l'immeuble pour y accueillir les agents municipaux, ainsi que le nouveau Centre de 
supervision urbaine (CSU).  
L'installation des effectifs de la Police municipale dans ces nouveaux locaux permet de pouvoir répondre 
dans les meilleurs conditions (sécurité, accessibilité, ...) à leurs multiples et importantes missions. 
L'ensemble des travaux portera sur : 
- réfection des menuiseries 
- fournitures de matériels pour l'installation de réseaux électriques 
- les peintures 
- la climatisation 
- les dispositifs anti-intrusion.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en place autocom 4 190,00 10,41% 

Fournitures et pose 
menuiseries extérieures + 
volets 

5 631,00 13,99% 

Fourniture et pose alarme 
anti-intrusion - alarme 
incendie - contrôle d'accès 

7 669,00 19,05% 

Founiture et pose 
climatisation 

7 472,00 18,56% 

Achat de matériaux pour 
rénovation 

15 294,00 37,99% 

Total 40 256,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 12 077,00 30,00% 

Communauté 
d'agglomération Grand Paris 
Sud 

12 077,00 30,00% 

Autofinancement commune 16 102,00 40,00% 

Total 40 256,00 100,00% 
 

 

494



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010361 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE ET A LA 
SECURISATION DES ESPACES PUBLICS DE MENNECY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

36 031,00 € HT 30,00 % 10 809,00 €  

 Montant total de la subvention 10 809,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des espaces publics de 
Mennecy 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la sécurisation de ses équipements publics, la ville de Mennecy envisage d'acquérir : 
- 44 barrières amovibles anti-véhicule bélier afin de sécuriser les manifestations sur la voie publique,  
- 4 VTT à assistance électrique afin de renforcer la présence des agents, 
- 6 radios numériques portatives, 
- 1 portique de sécurité pour la sécurisation du parc de Villeroy, où se situe l'espace culturel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 4 VTT à assistance 
électrique 

9 683,00 26,87% 

Achat de 6 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication 

2 424,00 6,73% 

Achat de 44 barrières anti-
intrusion 

15 529,00 43,10% 

Achat et pose d'un portique 
de sécurité 

8 395,00 23,30% 

Total 36 031,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (EC) 10 809,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(ATT) 

25 222,00 70,00% 

Total 36 031,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18010988 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE ROSNY-
SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

86 559,00 € HT 30,00 % 25 967,00 €  

 Montant total de la subvention 25 967,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS 

Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Rosny-sous-
Bois 

 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'effectuer la rénovation de nouveaux locaux afin d'améliorer la sécurité des agents dans 
l'exercice de leurs fonctions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  
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 ROSNY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 59 850,00 69,14% 

Prestations et matériels 
informatiques 

20 736,00 23,96% 

Mobilier 5 973,00 6,90% 

Total 86 559,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 25 967,00 30,00% 

Commune de Rosny-sous-
Bois ATT 

60 592,00 70,00% 

Total 86 559,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011109 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE VILLEPINTE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

63 357,00 € HT 30,00 % 19 007,00 €  

 Montant total de la subvention 19 007,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 

Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Villepinte 

 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en l'aménagement du CSU au sein du service de police municipale par l'installation 
d'équipements fonctionnels et de sécurité pour les policiers municipaux dans le cadre de la gestion de 42 
caméras (extensible à 120 caméras).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du CSU au 
sein du poste de police 
municipale (structure, 
supports, stations affichage, 
licences, paramétrage et 
mise en service, ...) 

63 357,00 100,00% 

Total 63 357,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région  EC 19 007,00 30,00% 

Commune ATT 44 350,00 70,00% 

Total 63 357,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-412 
 

DOSSIER N° 18011232 - SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE DE VINCENNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

12 037,00 € HT 30,00 % 3 611,00 €  

 Montant total de la subvention 3 611,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 

Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Vincennes 

 

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 15 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Sécurisation du bâtiment de police municipale par l'installation d'un système de surveillance et anti-
intrusion.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose d'un 
système de surveillance et 
anti-intrusion au sein du 
bâtiment de la police 
municipale 

12 037,00 100,00% 

Total 12 037,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 3 611,00 30,00% 

Commune de Vincennes ATT 8 426,00 70,00% 

Total 12 037,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-340

DÉLIBÉRATION N°CP 2018340
DU 19 SEPTEMBRE 2018

COOPÉRATION INTERNATIONALE : SOUTIEN À DES PROJETS EN
ALGÉRIE, AU MAROC, AU VIETNAM ET EN ARMÉNIE ET 

RENOUVELLEMENT DE LA SUBVENTION AU RÉSEAU D'INCUBATEURS
FRANCOPHONES 'SPRINT'

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 166-16 du 23 septembre 2016 habilitant la présidente du conseil régional
à signer un accord de coopération avec le conseil régional de Casablanca-Settat (Maroc) ;

VU La délibération n° CR 220-16 du 15 décembre 2016 habilitant la présidente du conseil régional
à signer un accord de coopération avec la Wilaya d’Alger (Algérie) ;

VU La délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France ;

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

VU La délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans  le  cadre  des  coopérations  décentralisées  (Liban,  Tunisie,  Madagascar,  Japon),  des
dispositifs "Actions internationales" et "Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;

VU l’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et le Comité populaire de Hanoi le
20 décembre 1989 ;

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

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU le rapport n°CP 2018-340 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/09/2018 09:31:19
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-340 

Article   1   :  Attribution   d’une   subvention   pour   le   projet   SPRINT   (Startup   Paris   Région
International)

Décide de participer au titre de sa politique de coopération internationale au projet SPRINT détaillé
en annexe de la  présente délibération par l’attribution à INCO d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 120 000 €.

Subordonne le versement  de cette  subvention à  la  signature  de la  convention conforme à  la
convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération CP 2017-560
du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 120 000 € sur le chapitre 930 « services généraux »,
code fonctionnel  048 « autres  actions internationales »,  programme HP048-017 «  Coopération
décentralisée » action 10401702 « Coopération décentralisée » du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention au INCO à
compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 2 : Attribution de subventions dans le cadre de la coopération décentralisée avec
CasablancaSettat

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe de la présente délibération par l’attribution, à l’Institut  d’Aménagement et d’Urbanisme,
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 19 850 €.

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe de la présente délibération par l’attribution, au Cercle Eugène Delacroix, d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 4 000 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  « Coopération  décentralisée  –  Fonctionnement »,
adoptée  par  délibération  n°CP 2017-560 du  22 novembre  2017,  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement  de 23 850 € disponible sur le  chapitre  930 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-017 «
coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée ».

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquée dans les fiches projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 3 : Attribution de subventions dans le cadre de la coopération décentralisée avec la
Wilaya d’Alger

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe de la présente délibération par l’attribution, à l’Institut  d’Aménagement et d’Urbanisme,
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-340 

d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 160 000 €.

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe  de  la  présente  délibération  par  l’attribution,  à  l’association  Indigènes  Film,  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  « Coopération  décentralisée  –  Fonctionnement »,
adoptée  par  délibération  n°CP 2017-560 du  22 novembre  2017,  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 185 000 € disponible sur le chapitre 930 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-017 «
coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée ».

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquée dans les fiches projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 4 : Attribution de subventions dans le cadre de la coopération décentralisée avec le
Comité populaire de Hanoi

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe 2 de la présente délibération par l’attribution, à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme,
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe de la présente délibération par l’attribution, à AIRPARIF, d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  « Coopération  décentralisée  –  Fonctionnement »,
adoptée  par  délibération  n°CP 2017-560 du  22 novembre  2017,  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 930 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-017 «
coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée ».

Article 5 : Attribution d’une subvention dans le cadre de la coopération décentralisée avec
la Ville d’Erevan

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe de la présente délibération par l’attribution, à l’association ADIFLOR, d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 3 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type Coopération décentralisée Investissement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 3  000 €  disponible  sur  le  chapitre  900 «  services
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généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-016 «
coopération décentralisée » - action 10401602 « coopération décentralisée ».

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

Article 6. Désaffectation du solde de la subvention attribuée à l’Institut des Métiers de la
Ville de Hanoi pour le projet Ateliers AVECVietnam, phase 3.

Décide de désaffecter un montant d'autorisation d'engagement de 5 800 € correspondant au solde
de la subvention attribuée à l'Institut des Métiers de la Ville par délibération n°CP 16-507 du 12
octobre 2016, initialement imputé sur le chapitre 930 « services généraux », code fonctionnel 048
« Autres actions internationales », Programme HP048-017 (104017) « coopération décentralisée
hors APD », Action 10401701 « Coopération décentralisée hors APD» du budget 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 09:31:19
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - 340 
 

DOSSIER N° 18009518 - PROJET SPRINT, ANNÉE 2- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
A IMPACT NETWORK 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020 

                            Action : 10401702- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

231 716,00 € TTC 51,79 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INCO.ORG (ex. IMPACT NETWORK) 

Adresse administrative : 7 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nicolas HAZARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : continuité des activités engagées en année 1 assurée 
 
Description :  
En coopération avec les collectivités territoriales partenaires de la Région Île-de-France (Abidjan, 
Alger, Antananarivo, Casablanca, Dakar et Tunis), le projet SPRINT (Startup Paris Région 
International) a été lancé par INCO.ORG (anciennement ImpactNetwork) en mars 2017 avec pour 
ambition de sensibiliser la jeunesse de 6 pays d’Afrique francophone à l’entrepreneuriat et de créer 
des opportunités de partenariat avec des entreprises franciliennes. 
 
Il a été décidé, lors du dernier sommet de ce réseau organisé à Casablanca le 1er mars 2018, de 
poursuivre la dynamique engagée (90 startups préincubées et 68 incubées sélectionnées et 
accompagnées par INCO en 2017) en y associant la ville de Beyrouth, et de cibler l’objectif de 200 
start-ups accompagnées. 
 
L’année 2 du projet SPRINT sera donc celle de la structuration et du développement du réseau ; il 
est envisagé pour cela :  

 d’identifier et de former un.e chargé.e d’accompagnement au sein des incubateurs 

INCO basés à Casablanca et Tunis afin de structurer les programmes d’accélération 

dédiés aux startups green ; 

 d’animer une plateforme digitale d’INCO afin de connecter les entrepreneurs, experts, 
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incubateurs et mentors de tout le réseau d’IncoNetwork dans le but de capitaliser les 

connaissances des différents acteurs de l’écosystème mondial de l’entreprenariat green 

et de connecter les acteurs entre eux. La plateforme se veut également être un lieu de 

ressources numériques tels que des Mooc ou des conférences issues des différents 

incubateurs du réseau INCO. 

 D’associer de nouveaux incubateurs au réseau (Yeesal Agrihub à Dakar, INCO Scholar 

à Casablanca, Smart ESA à Beyrouth). 

 D’organiser des évènements de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les différents 

pays : ateliers, tables rondes, etc. 

 De poursuivre l’organisation du prix SPRINT (3ème édition en 2019) récompensant les 

meilleures start-ups social green tech (demi-finales régionales dans les 7 pays, puis 

finale internationale début 2019 à Beyrouth). 

 D’organiser des sessions d'échange (30) en particulier en région Ile-de-France, qui 

permettent aux startups de bénéficier des compétences des incubateurs partenaires 

mais aussi de tisser des liens avec de nouveaux acteurs. 

 De sensibiliser les femmes à l’entreprenariat green tech.  

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention contribuera au financement des activités de renforcement de capacités,  de 
communication et d'échange. Elle couvre également une partie de l'animation et de la coordination 
des équipes des incubateurs partenaires.  
La base subventionnable (231 716 €) exclut les frais administratifs liés au projet réalisés en 
France.  
Les dépenses subventionnables sont présentées en gras dans le plan de financement prévisionnel 
ci-dessous. 
 
Localisation géographique :  

 ALGERIE 

 COTE D'IVOIRE 

 LIBAN 

 MAROC 

 MADAGASCAR 

 SENEGAL 

 TUNISIE 

 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Équipe locale (recrutement 
de 2 chargés 
d’accompagnement à 
Casablanca et Tunis et frais 
d’animations dans les 
autres incubateurs) 

62 410,00 26,02% 

Communication et 
organisation d’événements 
: 
- 3ème sommet SPRINT à 
Beyrouth début 2019 
- Evénements de 
sensibilisation dans les 9 
pays 

65 680,00 € 27,39% 

Accueil de délégations de 
start-ups dans les 
différents pays du réseau 
(30 sessions d’échanges -  
Billets d'avion, VISA, 
Restauration, Logement, 
etc.) 

32 070,00 € 13,37% 

Plateforme digitale 
(hébergement, 
maintenance et animation) 

14 900,00 € 6,21 % 

Frais de missions INCO à 
l’étranger 

6 040,00 € 2,52 % 

Frais administratifs d’INCO 
liés au projet (Casablanca 
et Tunis) 

9 400,00 € 3,92 % 

Frais administratifs d'INCO 
liés au projet (France) : hors 
base subventionnable 

8 100,00 € 3,38 % 

Total 239 816,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
INCO (fonds propres et 
autres) 

119 816,00 49,96% 

Région 120 000,00 50,04% 

Total 239 816,00 100,00% 
 

 

 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2017 120 000,00 €  
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - 340 
 

DOSSIER N° 18009452 - Echanges en matière d'efficacité énergétique des bâtiments au 
Maroc et en Ile-de-France (reversement de subvention du MEAE) 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 930-048-10401702 – autres actions internationales – coopération 
décentralisée 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

19 850,00 € TTC 100,00 % 19 850,00 €  

 Montant total de la subvention 19 850,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT 
ET D'URBANISME IDF 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une des actions du projet s’est déroulée en amont du vote de la 
CP : accueil d’une délégation de Casablanca pour la participation à une table ronde dédiée à la 
construction durable en marge du SMAP IMMO (salon de l'immobilier marocain) organisé à Paris 
du 22 au 25 mai 2018. 
 
Description :  
Il s'agit d'un reversement d'une subvention du Fonds Franco-Marocains à l'IAU. L’écoconstruction 
est une démarche qui vise à mieux intégrer le bâtiment dans l’environnement qui l’entoure. La 
construction durable, quant à elle, est une notion qui est apparue depuis une trentaine d’années 
dans le secteur du bâtiment et qui consiste en la construction des bâtiments selon les principes de 
développement durable  notamment en diminuant la consommation des ressources (eau, énergie, 
bois, etc.). 
 
Eu égard au contexte énergétique et hydrique contraignant, le Maroc, et la Région de Casablanca 
en particulier, souhaite s'inscrire dans la voie du développement durable pour la promotion de 
l’efficacité énergétique, l’utilisation des énergies renouvelables et la préservation des ressources 
naturelles.  
 
 
Le projet d’élaboration d'une stratégie de promotion de la construction durable permettra d’appuyer 
l’écoconstruction et soutenir ses acteurs dans la région.  
 
La visite de la délégation de Casablanca lors du Salon de l’immobilier marocain à Paris (22 au 25 
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mai 2018) a été la première phase du projet. Elle a permis de définir la suite du projet autour de 3 
actions : 

 Travaux de préparation de la stratégie de promotion de la construction durable où la région 
fera appel à l’expertise française pour l’accompagner dans l’élaboration d’une stratégie de 
construction durable dans la région.  

 Colloque de capitalisation et de validation de la stratégie pour finaliser la stratégie et 
engager les parties dans sa mise en œuvre. 

 Suivi pour la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet d’élaboration de la Stratégie de Promotion de la Construction Durable dans la région 
Casablanca-Settat bénéficie du soutien du Ministère des Affaires étrangères et du développement 
international. Le MAEDI versera une subvention à hauteur de 19850 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAROC 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de préparation de la 
stratégie 

5 000,00 25,19% 

Table ronde en marge du 
SMAP IMMO 

3 500,00 17,63% 

Colloque de capitalisation et 
de validation de la stratégie 

5 000,00 25,19% 

Suivi pour la mise en œuvre 
opérationnelle de la stratégie 

6 350,00 31,99% 

Total 19 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF : reversement de 
subvention du MEAE 

19 850,00 100,00% 

Total 19 850,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - 340 
 

DOSSIER N° 18011031 - SOUTIEN AU PROJET DE FORUM D'ECHANGES ENTRE ELUS 
FRANCILIENS ET MAROCAINS 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 930-048-10401702 – autres actions internationales – coopération 
décentralisée 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

55 800,00 € TTC 7,17 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE EUGENE DELACROIX 

Adresse administrative : 45 AVENUE FRIEDLAND 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur SALAH BOURDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le cercle Eugène Delacroix est une association qui rassemble des élus issus de toutes les 
tendances politiques et dont l’objet est de développer les relations entre la France et le Maroc. 
L’association organise les 13 et 14 octobre un Forum à Casablanca (avec le soutien de la Région 
Casablanca-Settat) qui a vocation à réunir élus franciliens et marocains pour aborder et échanger 
sur les thématiques suivantes : révolution numérique dans les villes, les nouveaux modes 
d’investissement de l’action publique territoriale, la mise en œuvre de la coopération décentralisée, 
etc. 
Seront notamment partenaires de l’opération : le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,  
et la Direction générale des collectivités territoriales marocaine. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région Île-de-France soutiendra le projet à hauteur de 4000 € pour couvrir les dépenses de 
communication. 
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Localisation géographique :  

 MAROC 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Transport 2 300,00 4,12% 

Communication 4 000,00 7,17% 

Hébergement 26 400,00 47,31% 

Restauration 23 100,00 41,40% 

Total 55 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 000,00 7,17% 

Région de Casablanca-Settat 26 400,00 47,31% 

Chambre de commerce et 
d'Industrie de casablanca 

2 300,00 4,12% 

Partenaires privés 23 100,00 41,40% 

Total 55 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - 340 
 

DOSSIER N° 18008496 - APPUI A LA DÉFINITION D'UNE STRATÉGIE DE REVITALISATION 
DE LA CASBAH D'ALGER ET PROGRAMMATION DU PALAIS "DAR EL HAMRA" 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 930-048-10401702 – autres actions internationales – coopération 
décentralisée 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

265 330,00 € TTC 60,30 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT 
ET D'URBANISME IDF 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une première délégation algéroise est attendue en Ile-de-France 
quelques jours après le vote de la CP. Les frais de préparation de cette mission doivent être 
engagés avant le vote et justifient un démarrage anticipé de la convention. 
 
Description :  
 
La médina d’Alger (dite Casbah d’Alger) continue de subir une dynamique de dégradation de son 
tissu urbain amorcée dans les années 60.  
Les facteurs sont multiples (absence d’entretien et sur-occupation des bâtiments menant à une 
insalubrité accrue, blocages fonciers compliquant les interventions publiques de restauration, 
pertes des savoir-faire traditionnels, manque d’application des dispositifs de protection existants, 
multiplicité des acteurs institutionnels, etc.) et aggravés par la déprise urbaine de ce quartier qui se 
traduit notamment par la disparition de toute dynamique économique et immobilière à l’intérieur de 
son tissu 
Le projet dans son ensemble porte sur la sauvegarde et la mise en valeur de la Casbah d’Alger. Il 
consiste à  traiter cette question selon trois axes :  

 L’accompagnement de la Wilaya dans l’élaboration d’une stratégie de revitalisation de la 
Casbah par la mise en place d’une structure de projet dédiée, comprenant notamment 
l’installation d’un expert dédié à Alger (action 1), l’appui à la définition de la stratégie et de 
son plan d’action (action 3), et la création d’un dispositif expérimental d’urbanisme tactique 
et participatif (action 4).  

 L’appui au projet de reconversion du Dar El Hamra en équipement culturel métropolitain et 
son insertion urbaine dans la Place des Martyrs (actions 5 et 6) 
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 Le partage d’expériences en Ile-de-France (action 2) qui nourrira la réflexion sur les deux 
axes précédents. 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget prévisionnel global du projet s'élève à 265 330 euros. Un cofinancement de 70 000 
euros a été obtenu  au titre de l'appel à projets généraliste géré par le Ministère des Affaires 
étrangères et du développement international français. 
 
Localisation géographique :  

 ALGERIE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
mise en place d'une structure 
de projet dédié 

176 300,00 66,45% 

Partage d'expériences 26 800,00 10,10% 

appui à la définition de la 
stratégie de revitalisation de 
la casbah 

25 400,00 9,57% 

mise en place d'un dispositif 
urbain expérimental 

3 740,00 1,41% 

production d'un guide urbain 33 090,00 12,47% 

Total 265 330,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France (dont 
70 000 euros de subvention 
du MEAE) 

160 000,00 60,30% 

Wilaya d'Alger 105 330,00 39,70% 

Total 265 330,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - 340 

 

DOSSIER N° 18010909 - 2ème rendez-vous cinématographique d'Alger 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 930-048-10401702 – autres actions internationales – coopération 
décentralisée 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

38 200,00 € TTC 65,45 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INDIGENES FILMS 

Adresse administrative : 19  RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de l'organisation des rendez-vous cinématographiques d'Alger qui se tiendront à la fin de 
cette année 2018. La première édition avait constitué un réel succès populaire. 
 
Il est prévu la programmation de 3 à 4 longs métrages soutenus par la Région Île-de-France  ainsi 
que des longs métrages algériens.  
 
Il est en outre envisagé l'organisation de rencontres professionnelles réunissant producteurs 
algériens et franciliens.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région Île-de-France attribue une subvention à l'association Indigènes Films qui apportera son 
expertise en matière de montage de festival à l'EPIC Arts & Culture et au directeur de la salle Ibn 
Khaldoun à Alger, en vue de l'organisation du  2ème Rendez-vous cinématographique d'Alger. 
 
La Wilaya prendra en charge l'ensemble des dépenses locales liées à l'organisation du festival, 
incluant l'hébergement, la restauration et le transport local des franciliens et des réalisateurs 
invités (13 200 €). 
 
La subvention régionale prendra en charge l'appui apporté par Indigènes Films à la construction 
du festival algérois. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ALGERIE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges liées à la production 
(transports films, 
communication,....) 

8 550,00 22,38% 

Transports + per diem 7 950,00 20,81% 

Charges de personnel 7 000,00 18,32% 

Frais de structure indigènes 
film 

1 500,00 3,93% 

Charges externes 13 200,00 34,55% 

Total 38 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 25 000,00 65,45% 

wilaya d'Alger 13 200,00 34,55% 

Total 38 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - 340 
 

DOSSIER N° 18003223 - PROJET QUALITE DE VIE/QUALITE DE VILLE A HANOI- 
REVERSEMENT DE SUBVENTION DE L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A 

l'IAU- PREMIERE TRANCHE 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020 

                            Action : 10401702- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IAURIF INSTITUT D'AMENAGEMENT 
ET D'URBANISME IDF 

Adresse administrative : 15  RUE FALGUIERE 

75015 PARIS 15 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fouad AWADA, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet s’inscrit comme le projet phare de la nouvelle feuille de route signée le 25 juin 2018 dans 
les locaux du Conseil régional d’Ile-de-France en présence du Président du Comité populaire de 
Hanoi.  
 
Ce projet consiste en un reversement d’une première tranche de l'aide financière attribuée par 
l'Agence Française de Développement à la Région pour la mobilisation de l'expertise de l'IAU dans 
le cadre du projet « Qualité de vie-qualité de ville » élaboré et mis en œuvre par la Région et le 
Comité populaire de Hanoi. 
 
Le financement permettra à l’IAU de réaliser les premières missions d’expertise pour améliorer la 
protection de  l’environnement dans planification urbaine et de réaliser les premiers travaux d’une 
étude sur la gestion écologique des espaces verts à Hanoi.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention porte sur la première tranche d’une subvention de 150 000€ de l’AFD destinée à 
l’IAU pour la période 2018-2020. La subvention couvrira l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement inscrites dans le plan de financement prévisionnel.  
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
missions d'expertise sur la 
planification 

35 000,00 70,00% 

étude sur la gestion des 
espaces verts 

15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention Région 
(reversement de subvention 
de l'Agence Française de 
Développement) 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - 340 
 

DOSSIER N° 18003236 - PROJET QUALITE DE VIE/QUALITE DE VILLE A HANOI - 
REVERSEMENT DE SUBVENTION DE L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT A 

AIRPARIF- PREMIERE TRANCHE 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020 

                            Action : 10401702- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT) 

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU 
MESUR POLLUT ATMOSP 

Adresse administrative : 7 RUE CRILLON 

75004 PARIS 04  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet s’inscrit comme le projet phare de la nouvelle feuille de route signée le 25 juin 2018 dans 
les locaux du Conseil régional d’Ile-de-France en présence du Président du Comité populaire de 
Hanoi.  
La subvention correspond au reversement d'une partie de l'avance de l'aide financière attribuée 
par l'Agence Française de Développement à la Région pour la mobilisation de l'expertise 
d'AIRPARIF sur la pollution atmosphérique à Hanoi.    
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention porte sur une première tranche d'une subvention de 100 000€ de l'AFD destinée à 
AIRPARIF pour la période 2018-2020. La subvention couvrira l’ensemble des dépenses de 
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fonctionnement inscrites dans le plan de financement prévisionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
étude d'évaluation de la 
pollution 

30 000,00 60,00% 

missions d'aide à la définition 
de politique publique 

20 000,00 40,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention Région 
(reversement de subvention 
de l'Agence française de 
développement) 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - 340 
 

DOSSIER N° 18011266 - COOPERATION ARMENIE - SOUTIEN A L'ASSOCIATION ADIFLOR 

 
 
 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) (n° 
00000556) 

Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020 

                            Action : 10401602- Coopération décentralisée     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV) 

3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADIFLOR ASSOC DIFFUSION INTERN 
FRANCOPHONE LIVRES OUVRAGES 

Adresse administrative : 94 BOULEVARD PEREIRE 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE LE CAMUS, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PROJET D'EQUIPEMENT D'ECOLES PRIMAIRES ET DE BIBLIOTHEQUES 
ARMENIENNES EN LISEUSES ELECTRONIQUES 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La remise des équipements étant prévue les 29 et 30 septembre 
2018 lors de la célébration de l’anniversaire de la ville d’Erevan, il sera nécessaire pour le porteur 
du projet de prévoir les achats en amont du vote de la commission. 
 
Description :  
En 2012, l'Arménie a adhéré à l’Organisation internationale de la Francophonie en signant un 
Pacte linguistique, renouvelé pour 3 ans en 2016 qui prévoit de renforcer l’apprentissage du 
français dans les écoles arméniennes. 
En 2016, l'Arménie comptait déjà près de 40 000 élèves et étudiants de français, chiffre en 
augmentation de 14,3% depuis 2012. 
Pour accompagner la mobilisation de l'Arménie en faveur de l'apprentissage du français, 
l'association ADIFLOR, prévoit d'équiper un établissement scolaire arménien d'une quinzaine de 
liseuses électroniques. 
Une bibliothèque portative composée d'une trentaine d'ouvrages issus de la francophonie sera 
également mise à disposition de l’école ainsi que des modules de formation. 
Les équipements seront remis à l'occasion du 2 800ème anniversaire de la Ville d'Erevan, prévu 
les 28 et 29 septembre 2018, en présence d'un représentant du Conseil régional.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
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République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de la Région porte sur l'achat des liseuses électroniques (base subventionnable de 
3 000 €), en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous. 
 
Localisation géographique :  

 ARMENIE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Constitution du fonds 
documentaire 

4 930,00 37,92% 

liseuses 3 000,00 23,08% 

bibliothèque portative 550,00 4,23% 

modules de formation 
thématiques 

400,00 3,08% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

2 620,00 20,15% 

frais de gestion liés au projet 
(un déplacement de deux 
personnes en Arménie) 

1 500,00 11,54% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Air France 4 000,00 30,77% 

Région IdF 3 000,00 23,08% 

AIMF 3 000,00 23,08% 

AFAL 1 500,00 11,54% 

ADIFLOR 1 500,00 11,54% 

Total 13 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-354

DÉLIBÉRATION N°CP 2018354
DU 19 SEPTEMBRE 2018

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - LYCÉES
FERNAND LÉGER ET ROMAIN ROLLAND À IVRY-SUR-SEINE (94) -

LYCÉE JEAN MACÉ À VITRY-SUR-SEINE (94)

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU Le code du sport,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

VU La  délibération  n°CR 2017-157  du  21 septembre  2017  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l’année 2018,

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

VU Le budget régional pour 2018,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-354 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les conventions de mise à disposition d’équipements sportifs de la commune
d’Ivry-sur-Seine au bénéfice des lycées Fernand Léger et Romain Rolland à Ivry-sur-Seine et Jean
Macé à Vitry-sur-Seine figurant en annexes à la délibération, et autorise la présidente à les signer

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

19/09/2018 09:32:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-354 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 09:32:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-354 

ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 09:32:25
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-354 

CONVENTION FERNAND LEGER

19/09/2018 09:32:25
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS AU 
PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

LYCEE FERNAND LEGER A IVRY SUR SEINE

ENTRE

La Commune d'IvrysurSeine, Esplanade Georges Marrane, 94200 IvrysurSeine,
représentée par son Maire, Philippe Bouyssou en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil
municipal en date du                         , ciaprès désignée « la Commune », 

ET

La Région d'IledeFrance, 2, rue Simone Veil, 93400 SaintOuen, représentée par sa Présidente Valérie
Pécresse en exercice, agissant en vertu de la délibération CP 2018 354 en date du 19 septembre 2018,
ciaprès désignée « la Région »

ET

Le  Lycée Fernand Léger,  15 avenue Henri  Barbusse  94200  IvrysurSeine,   représenté  par  Monsieur
Sébastien Volpoët, Proviseur, ciaprès désigné « le Lycée », 

Il est exposé ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de sa politique sportive, la commune d’IvrysurSeine souhaite agir pour le développement, la
promotion et l'enseignement des activités physiques et sportives sous toutes leurs formes. Elle s’est fixée
comme   objectifs   de   favoriser   l’accès   pour   tous   aux   activités   physiques   et   sportives   ;   de   favoriser   le
développement du nombre de pratiquants, d’activités et de pratiques sportives sur son territoire; de favoriser
l’accès au meilleur niveau de compétition pour les sportifs qui le souhaitent ; de permettre l’enseignement
desdites activités dans les meilleures conditions de pratique. La Commune entend développer cette politique
et mener ses objectifs en lien avec les milieux associatifs et scolaires notamment, qui par leurs activités
participent à une mission d’intérêt général, permettant ainsi la mixité des publics, la solidarité, la socialisation
et l’épanouissement de l’individu.

Pour ce faire, la ville apporte son soutien aux structures associatives et scolaires sous différentes formes
dont la mise à disposition des équipements sportifs municipaux.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  Objet : Mise à disposition d’équipements sportifs municipaux

La présente convention a pour objet de préciser les règles de mise à disposition des équipements sportifs
municipaux et de leur utilisation par le lycée.

Cette mise à disposition se fait à titre onéreux, précaire et révocable. 

Il est expressément convenu que la mise à disposition de ces équipements sportifs est subordonnée au
respect par le lycée des textes légaux, réglementaires et aux obligations fixées ciaprès dans la présente
convention.

Article 2– Equipements mis à disposition

La commune d'IvrysurSeine, propriétaire des installations sportives municipales s'engage à  mettre à   la
disposition, à   titre onéreux, du  lycée Fernand Léger pour  la pratique des cours d'éducation physique et
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sportive, des activités physiques et sportives, des compétitions ou des rencontres amicales, les installations
sportives dont la liste pour l’année scolaire 2018/2019, est annexée à la présente convention (annexe n°1).

Pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 la commune notifiera au lycée, par courrier, la liste et les
créneaux horaires (planning) des équipements mis à disposition.  

La commune s'engage à laisser les équipements et le matériel sportif à la disposition du lycée pendant les
périodes convenues.

Article 3– Conditions et période de mise à disposition des équipements

3.1. Périodes scolaires

Les créneaux d’utilisation sont définis annuellement.

Le lycée ne pourra utiliser ces équipements que dans les créneaux ainsi définis. 

3.2. Activités exceptionnelles 

Les   installations   sportives   pourront   être   mises   à   la   disposition   du   lycée   pour   les   compétitions   ou
manifestations sportives exceptionnelles, les initiatives particulières, ainsi que pour les rencontres amicales.

Si l'initiative a lieu sur un créneau habituellement utilisé par le lycée, ce dernier en informera simplement la
Direction des Sports.
S’il s'agit d'un autre créneau, le lycée devra en faire la demande auprès de la Direction des Sports.

Les demandes de réservation devront être formulées, dès que possible. Elles devront être effectuées par
écrit (courrier postal, électronique ou fax) et adressées à la Direction des Sports en précisant notamment, la
date et l'horaire de la manifestation, le nom des groupes extérieurs présents sur la manifestation, ainsi que
le   nom   de   la   personne   responsable   (formulaire   spécifique).   La   Commune   répondra   en   fonction   des
disponibilités des équipements. En l'absence d’une réponse favorable de la Commune, le lycée ne pourra
pas utiliser l'équipement.

3.3. Disponibilité des équipements mis à disposition

La commune garantit au lycée l'exclusivité de l'accès aux équipements mis à disposition, aux jours et heures
fixés dans le planning d'occupation.

Toutefois, la commune se réserve le droit de disposer des équipements sportifs mis à disposition pour raison
de travaux, manifestation exceptionnelle, intempéries ou tout autre motif. Dès lors, la commune informera le
lycée dans les meilleurs délais.

La commune se réserve le droit de reprendre immédiatement tout ou partie des équipements sportifs mis à
disposition en cas de motif grave ou de trouble à l'ordre public.

Dans le cas où  le  lycée  n'utiliserait  pas les équipements mis à  disposition,  il  s'engage à  en  informer  la
Commune dès que possible, afin que cette dernière puisse éventuellement les mettre à la disposition de
tiers.

La nonutilisation des équipements sportifs durant 3 semaines consécutives pourra mettre fin à l'attribution
du créneau concerné voire à la présente convention.

Article 4– Conditions d'utilisation des équipements par le Lycée
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L'utilisation des locaux et équipements devra se situer durant les périodes définies annuellement dans le
planning d'utilisation ou ayant fait l’objet d’autorisation conformément aux articles 3.2 et 3.3.

De manière générale, le lycée et toutes les personnes qu’il aura laissées introduire dans l’équipement sportif
mis à sa disposition useront paisiblement de la chose occupée, dans le souci de respecter la sécurité, l’ordre
public, la tranquillité et le repos du voisinage.

Le lycée s'engage notamment à :

 respecter les jours et heures définis au planning d'utilisation ou ceux ayant fait l'objet d'une 
autorisation écrite,

 veiller à ce que les utilisateurs soient tous sortis de l'équipement après l'activité,
 laisser les équipements propres et en bon état après chaque utilisation,
 vérifier le matériel avant utilisation,
 veiller au rangement du matériel et accessoires nécessaires à la pratique de l'activité, à l'issue de 

chaque séance,
 à faire respecter à ses membres et à toutes les personnes qu’il introduira ou qu’il aura laissé 

introduire dans les lieux les règles cidessous et particulièrement celles énoncées aux articles 4.1, 
4.3, 4.3.2, et 4.3.4.

Le lycée s'engage à produire à la Commune, dès la signature de la présente convention :

 Les effectifs qui seront accueillis simultanément dans chaque équipement
 Un planning d'occupation de chaque équipement

Les  créneaux  horaires  utilisés  pour   l'éducation  physique  et  sportive,   le   sont  pour  un  nombre   limité  et
raisonnable de classes et d'élèves, permettant le déroulement de l'activité dans de bonnes conditions.
Ainsi, une activité spécifique d'un cycle d'EPS induisant ponctuellement sur plusieurs semaines consécutives
une fréquentation supérieure susceptible d'engendrer des difficultés pour le gestionnaire (ex. : entretien des
pelouses rendu difficile, …) doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Direction des sports. A cette fin,
une demande doit être formulée auprès de la direction. En l’absence d’une demande écrite et d’une réponse
favorable de la direction, cette activité spécifique ne pourra pas avoir lieu.

4.1 Règlement intérieur

Le lycée s'engage à se conformer au règlement intérieur ainsi qu’aux consignes de sécurité, d'hygiène et
d'incendie des équipements sportifs. L'ensemble de ces dispositions, sera affiché dans les locaux utilisés ou
à proximité immédiate des équipements. Le lycée reconnaît en avoir pris connaissance.

4.2 Accès aux locaux

Ils seront ouverts et fermés par le gardien du site.

Sur toutes les installations sportives, l'accès aux lieux de pratique, y compris les vestiaires, est placé sous la
responsabilité du lycée pendant toute la durée des créneaux réservés.

4.3 Modalités d'utilisation

Pendant le déroulement de ses activités, le lycée sera responsable de la bonne tenue des personnes qu'il
accueille dans les locaux mis à sa disposition, ainsi que dans les parties communes de l'équipement sportif
utilisé.
Il devra respecter la destination des lieux et des matériels mis à sa disposition et donc ne pas les utiliser à
d'autres fins.

Le lycée ne pourra, en aucun cas, louer ou souslouer tout ou partie des équipements sportifs et matériels 
faisant l’objet de la présente convention et plus largement d’en confier la jouissance totale ou partielle par 
quelques modalités que ce soit.
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4.3.1       Encadrement
Une   personne   du   lycée   habilitée   à   assurer   l’encadrement   des   élèves   devra   être   systématiquement
physiquement présente du début à la fin de l'activité et ce jusqu'au départ du dernier pratiquant ou du dernier
élève qu’elle accueille.

Le lycée communiquera par écrit au responsable de l'équipement concerné, la liste des personnes habilitées
à   assurer   l'encadrement   des   activités.   Toute   modification   devra   être   communiquée   dans   les   mêmes
conditions.

4.3.2        Conditions de sécurité
Le  lycée aura pris  en compte,  avant   la  première  utilisation des  installations,   les  consignes de sécurité
propres à   l'équipement  et  aux  installations,  notamment  pour  l'appel  des secours et   l'évacuation en cas
d'accident ou de sinistre.
Le lycée s'engage à respecter la réglementation en vigueur concernant la sécurité des élèves relevant de sa
responsabilité et devra veiller au respect de toutes les règles de sécurité applicables aux Etablissements
Recevant du Public.

Le lycée s'engage à ne pas dépasser la capacité maximale d'accueil des locaux mis à disposition.

4.3.3        Tenue des relevés d'effectifs
Le lycée s'engage à  transmettre à   l'agent en charge de la structure (gardien), un état des effectifs pour
chaque séance d'activités. Le nom de la personne responsable sera également indiqué sur cet état.

4.3.4        Tranquillité des riverains
Le   lycée veillera  à   la   tranquillité  des   riverains  et  portera  une  attention  particulière  à   faire  appliquer   la
réglementation   en   matière   de   nuisances   sonores   tant   à   l’intérieur   qu’à   l’extérieur   des   locaux.   Il   sera
responsable de toute plainte dans ce domaine.

4.4 Connaissance des lieux

Le lycée déclare connaître parfaitement l’état des locaux, ses règles et contraintes d’utilisation et s’engage à
les restituer en l’état.
Les locaux seront occupés en l’état, sans possibilité pour le lycée de réaliser des travaux.

Article 5 Fluides / Maintenance / Nettoyage / Gardiennage

Durant toute la durée de la convention, la commune assure :
 Le paiement des dépenses de chauffage, d'électricité et de consommation d'eau
 L'entretien courant et la maintenance de chaque installation sportive mise à disposition ainsi que le

nettoyage des locaux
 Le gardiennage des locaux
 Le respect des normes de sécurité contre l'incendie

La commune est seule habilitée à faire intervenir des entreprises chargées de la maintenance.

Les   agents   de   la   Commune   sont   libres   d'accéder   aux   installations,   pour   toutes   interventions   jugées
nécessaires. Ils peuvent à tout moment, et pour des raisons de sécurité, mettre un terme à l'utilisation de
tout ou partie des installations. Toute difficulté   liée à   l'utilisation des équipements devra être portée à  la
connaissance du service technique compétent.

Article 6 – Responsabilités 

Le lycée s'engage à  se conformer aux dispositions du règlement intérieur et des consignes de sécurité,
d'hygiène   et   d'incendie   des   équipements   sportifs.   L'ensemble   de   ces   dispositions,   qui   pourront   être
modifiées, si nécessaire, sous la responsabilité de la commune, sera affiché dans les locaux utilisés ou à
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proximité immédiate des équipements. Le lycée reconnaît en avoir pris connaissance.

Les  enseignants  en  charge  de   l'encadrement  des   élèves,  doivent  prendre   toutes   les  dispositions  pour
assurer, en cas de besoin, l'évacuation des équipements utilisés en respectant les consignes de sécurité
affichées.

Les élèves devront être en toutes circonstances, accompagnés et rester en permanence sous la surveillance
d'un enseignant.  Le Lycée  s'engage à porter à la connaissance de son personnel – et à les faire respecter
–   les   consignes   et   dispositions   de   sécurité   des   équipements   sportifs   (dispositifs   d'alarme,   itinéraires
d'évacuation et moyens de lutte contre l'incendie). 
Le lycée s'engage, en outre, à informer le gardien de l'équipement de toute détérioration ou fait anormal.

Le   lycée  ne  pourra  céder   l'utilisation  dont   il  bénéficie  en  vertu  de   la  présente  convention,   à   un  autre
établissement scolaire ou à un tiers.

Le   lycée   est  seul   responsable   des   dommages   corporels   subis   par   les   élèves,   son   personnel   ou   les
enseignants et résultant des activités exercées dans ces lieux.

Le matériel appartenant au lycée,  stocké dans les équipements, est sous sa responsabilité. La commune
décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou dégradation quelconque.

Le lycée s'engage à faire réparer ou à défaut indemniser la commune en raison des dommages de toute
nature occasionnés par ses élèves, son personnel ou les enseignants pendant sa période d'utilisation, et ce
à la première requête de la commune.

En   cas   d'accident,   la   responsabilité   de   la   commune   ne   pourra   être   engagée   que   pour   un   défaut   de
maintenance des seuls et uniques installations et matériels qu’elle aura mis à disposition du lycée.

Article 7 – Assurances

La commune assure l'ensemble des équipements au titre des contrats d’assurances nécessaires à la mise
en œuvre de la présente convention et notamment de sa responsabilité civile générale. 

Le lycée est tenu d'assurer sa responsabilité propre pour les dommages causés aux tiers, liés à l'exercice
des activités sportives pratiquées dans les locaux mis à disposition ainsi qu'à ses propres biens. 

Le lycée doit par ailleurs s’assurer contre l’incendie, les dégâts des eaux, les risques électriques, le recours
des voisins, les explosions de toute nature, et en général, contre tous les risques locatifs.

Il est tenu de produire à la commune, avant tout commencement d'utilisation des locaux et pour toute la
durée de la présente convention, une attestation de son assureur conforme aux dispositions du présent
article.

Article 8– Dispositions financières

Conformément  à   la  délibération  du conseil  municipal  de   la  commune en date 21  juin  2018,   la  mise  à
disposition des installations sportives, objet de la présente convention, au profit du Lycée est consenti à titre
onéreux selon les tarifs annexés à la présente convention (annexe n°2). 

La Région verse, pour sa part, annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de fonctionnement
des   établissements   dont   la   redevance   pour   la   location   d’équipements   sportifs   communaux   ou
intercommunaux.
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Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d'élèves inscrits dans l'établissement au
1er janvier de l'année de validité de la présente convention. Pour l'année 2018, elle est plafonnée à 8 € par
élève.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière telle que calculée
par  la Ville dans la  limite du montant correspondant au coût  par élève tel qu’il  a été   fixé  par  le conseil
régional d’ÎledeFrance multiplié par le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er janvier de
l’année considérée. 

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée. Le règlement devra être
effectué dès réception de l'avis des sommes à payer envoyé par Monsieur le Trésorier Principal Municipal.

Article 9– Durée, modifications et résiliation de la convention

9.1 Durée de la convention

La présente convention entrera en vigueur à compter du 3 septembre 2018 et ce jusqu’au 31 août 2021.

Le lycée reconnaît expressément que la présente convention ne lui confère aucun droit au renouvellement et
aucun droit à se maintenir dans les équipements mis à disposition. La présente convention résulte en effet
d’un droit d’occupation et non d’un bail. Elle est conclue à titre précaire et révocable.

9.2 Modifications de la convention

Toute modification de  la  présente convention devra  faire  l’objet  d’un avenant,  sauf en ce qui  concerne
l’éventuelle modification en cours d’année scolaire de la liste et des créneaux horaires (planning) des
équipements mis à disposition. Dans ce dernier cas, la commune notifiera au lycée par courrier, le
planning modifié.

9.3 Résiliation

La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans aucune indemnisation après une mise en 
demeure restée sans effet dans un délai d’un mois, en cas de nonrespect par le lycée de l’une ou plusieurs 
dispositions de la présente convention ou du règlement intérieur des équipements mis à disposition.

La commune se réserve le droit de résilier la convention pour tout motif d’intérêt général sans que cela 
puisse donner lieu à une quelconque indemnisation pour le lycée.

Toutefois, elle sera résiliée de plein droit en cas :

 de suppression du lycée ou de son déplacement sur le territoire d'une autre collectivité
 de   destruction   totale   de   l'ensemble   des   locaux   ou   équipements   mentionnés   dans   la   présente

convention. 
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Article 10– Litiges

En   cas   de   litiges   graves   ou   de   non   respect   des   engagements   réciproques   inscrits   dans   la   présente
convention,   les   parties   conviennent   de   rechercher   une   solution   amiable   préalablement   à   toute   action
contentieuse. Ceux qui n'auront pu être résolus de cette façon seront déférés au tribunal administratif de
Melun.

Fait à IvrysurSeine, en quatre exemplaires, le 
 Pour la Région
 Pour le Lycée 
 Pour  la Commune 

La Présidente  de  la  Région d'Ile
deFrance

Valérie Pécresse

Le Proviseur du Lycée

Sébastien Volpoët

Pour le Maire d'IvrysurSeine
Et par délégation,

Romain Marchand
1er Adjoint au Maire
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ANNEXE 1 

SERVICE INSTALLATIONS SPORTIVES
PLANNING LYCEE FERNAND LEGER
Période du 03/09/2018 au 31/05/2019

Gymnase Delaune
Lundi 10/09/2018 - 05/11/2018 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Lundi 06/05/2019 - 20/05/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Gymnase Gosnat

Lundi 10/09/2018 - 13/05/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Lundi 10/09/2018 - 21/01/2019 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Mardi 11/09/2018 - 20/11/2018 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Mardi 08/01/2019 - 12/02/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Mardi 13/11/2018 - 28/05/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Mardi 06/11/2018 - 20/11/2018 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Mardi 08/01/2019 - 12/02/2019 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Mardi 02/04/2019 - 28/05/2019 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Jeudi 13/09/2018 - 16/05/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Vendredi 14/09/2018 - 17/05/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Halle Gosnat
Jeudi 13/09/2018 - 16/05/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Jeudi 13/09/2018 - 10/01/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Jeudi 24/01/2019 - 16/05/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Vendredi 14/09/2018 - 16/11/2018 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Vendredi 15/03/2019 - 17/05/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Vendredi 14/09/2018 - 17/05/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Musculation Delaune
Lundi 10/12/2018 - 15/04/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Musculation Lilas
Lundi 12/11/2018 - 17/12/2018 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Lundi 04/03/2019 - 15/04/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Lundi 05/11/2018 - 17/12/2018 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00
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Lundi 11/03/2019 - 13/05/2019 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Mardi 08/01/2018 - 19/02/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Mercredi 07/11/2018 - 19/12/2018 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Mercredi 30/01/2019 - 20/02/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Mercredi 12/09/2018 - 17/10/2018 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Mercredi 12/12/2018 - 06/03/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Mercredi 15/05/2019 - 29/05/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Jeudi 13/09/2018 - 22/11/2018 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Jeudi 10/01/2019 - 21/02/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Jeudi 08/11/2018 - 18/04/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Jeudi 31/02/2019 - 18/04/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Jeudi 10/01/2019 - 18/04/2019 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Vendredi 23/11/2018 - 18/01/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Vendredi 11/01/2019 - 22/02/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Vendredi 08/03/2019 - 19/04/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Stade des Lilas
Lundi 06/05/2019 - 03/06/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Lundi 10/09/2018 - 12/11/2018 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Lundi 06/05/2019 - 03/06/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Lundi 10/09/2018 - 12/11/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Lundi 18/03/2019 - 27/05/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Lundi 01/04/2019 - 27/05/2019 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Mardi 11/09/2018 - 12/11/2018 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Mardi 02/04/2019 - 28/05/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Mardi 11/09/2018 - 13/11/2018 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Mardi 14/05/2019 - 28/05/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Mardi 11/09/2018 - 16/10/2018 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Mardi 14/05/2019 - 28/05/2019 Lycée F. Léger 15:00 à 17:00

Mercredi 12/09/2018 - 07/11/2018 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Mercredi 15/05/2019 - 05/05/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Mercredi 12/09/2018 - 07/11/2018 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Mercredi 10/04/2019 - 29/05/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Jeudi 04/04/2019 - 30/05/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Jeudi 13/09/2018 - 08/11/2018 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00
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Jeudi 02/05/2019 - 23/05/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Jeudi 06/09/2018 - 18/10/2018 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Jeudi 02/05/2019 - 23/05/2019 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00

Jeudi 06/09/2018 - 29/11/2018 Lycée F. Léger 15:00 à 16:45

Jeudi 02/05/2019 - 23/05/2019 Lycée F. Léger 15:00 à 16:45

Vendredi 07/09/2018 - 16/11/2018 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Vendredi 03/05/2019 - 31/05/2019 Lycée F. Léger 08:00 à 10:00

Vendredi 07/09/2018 - 09/11/2018 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Vendredi 29/03/2019 - 31/05/2019 Lycée F. Léger 10:00 à 12:00

Vendredi 07/09/2018 - 02/11/2018 Lycée F. Léger 13:15 à 15:00
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ANNEXE 2 

Extrait délibération du conseil municipal de la commune d’Ivry-sur-Seine en date 21 juin 2018 sur les tarifs de location 
des installations sportives ouvertes au public.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 16 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-354 

CONVENTION ROMAIN ROLLAND

19/09/2018 09:32:25
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS AU 
PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

LYCEE ROMAIN ROLLAND A IVRY SUR SEINE

ENTRE

La Commune d'IvrysurSeine, Esplanade Georges Marrane, 94200 IvrysurSeine,
représentée par son Maire, Philippe Bouyssou en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil
municipal en date du                                        , ciaprès désignée « la Commune », 

ET

La Région d'IledeFrance, 2, rue Simone Veil, 93400 SaintOuen, représentée par sa Présidente Valérie
Pécresse en exercice, agissant en vertu de la délibération CP 2018 354 en date du 19 septembre 2018,
ciaprès désignée « la Région »

ET

Le Lycée Romain Rolland, 17 rue Lucien Nadaire 94400 IvrysurSeine, représenté par Madame Martine
Lammens, Proviseure, ciaprès désigné « le Lycée », 

Il est exposé ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de sa politique sportive, la commune d’IvrysurSeine souhaite agir pour le développement, la
promotion et l'enseignement des activités physiques et sportives sous toutes leurs formes. Elle s’est fixée
comme   objectifs   de   favoriser   l’accès   pour   tous   aux   activités   physiques   et   sportives   ;   de   favoriser   le
développement du nombre de pratiquants, d’activités et de pratiques sportives sur son territoire; de favoriser
l’accès au meilleur niveau de compétition pour les sportifs qui le souhaitent ; de permettre l’enseignement
desdites activités dans les meilleures conditions de pratique. La Commune entend développer cette politique
et mener ses objectifs en lien avec les milieux associatifs et scolaires notamment, qui par leurs activités
participent à une mission d’intérêt général, permettant ainsi la mixité des publics, la solidarité, la socialisation
et l’épanouissement de l’individu.

Pour ce faire, la ville apporte son soutien aux structures associatives et scolaires sous différentes formes
dont la mise à disposition des équipements sportifs municipaux.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  Objet : Mise à disposition d’équipements sportifs municipaux

La présente convention a pour objet de préciser les règles de mise à disposition des équipements sportifs
municipaux et de leur utilisation par le lycée.

Cette mise à disposition se fait à titre onéreux, précaire et révocable. 

Il est expressément convenu que la mise à disposition de ces équipements sportifs est subordonnée au
respect par le lycée des textes légaux, réglementaires et aux obligations fixées ciaprès dans la présente
convention.

Article 2– Equipements mis à disposition

La commune d'IvrysurSeine, propriétaire des installations sportives municipales s'engage à  mettre à   la
disposition, à titre onéreux, du lycée Romain Rolland pour la pratique des cours d'éducation physique et
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sportive, des activités physiques et sportives, des compétitions ou des rencontres amicales, les installations
sportives dont la liste pour l’année scolaire 2018/2019, est annexée à la présente convention (annexe n°1).

Pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 la commune notifiera au lycée, par courrier, la liste et les
créneaux horaires (planning) des équipements mis à disposition.  

La commune s'engage à laisser les équipements et le matériel sportif à la disposition du lycée pendant les
périodes convenues.

Article 3– Conditions et période de mise à disposition des équipements

3.1. Périodes scolaires

Les créneaux d’utilisation sont définis annuellement.

Le lycée ne pourra utiliser ces équipements que dans les créneaux ainsi définis. 

3.2. Activités exceptionnelles 

Les   installations   sportives   pourront   être   mises   à   la   disposition   du   lycée   pour   les   compétitions   ou
manifestations sportives exceptionnelles, les initiatives particulières, ainsi que pour les rencontres amicales.

Si l'initiative a lieu sur un créneau habituellement utilisé par le lycée, ce dernier en informera simplement la
Direction des Sports.
S’il s'agit d'un autre créneau, le lycée devra en faire la demande auprès de la Direction des Sports.

Les demandes de réservation devront être formulées, dès que possible. Elles devront être effectuées par
écrit (courrier postal, électronique ou fax) et adressées à la Direction des Sports en précisant notamment, la
date et l'horaire de la manifestation, le nom des groupes extérieurs présents sur la manifestation, ainsi que
le   nom   de   la   personne   responsable   (formulaire   spécifique).   La   Commune   répondra   en   fonction   des
disponibilités des équipements. En l'absence d’une réponse favorable de la Commune, le lycée ne pourra
pas utiliser l'équipement.

3.3. Disponibilité des équipements mis à disposition

La commune garantit au lycée l'exclusivité de l'accès aux équipements mis à disposition, aux jours et heures
fixés dans le planning d'occupation.

Toutefois, la commune se réserve le droit de disposer des équipements sportifs mis à disposition pour raison
de travaux, manifestation exceptionnelle, intempéries ou tout autre motif. Dès lors, la commune informera le
lycée dans les meilleurs délais.

La commune se réserve le droit de reprendre immédiatement tout ou partie des équipements sportifs mis à
disposition en cas de motif grave ou de trouble à l'ordre public.

Dans le cas où  le  lycée  n'utiliserait  pas les équipements mis à  disposition,  il  s'engage à  en  informer  la
Commune dès que possible, afin que cette dernière puisse éventuellement les mettre à la disposition de
tiers.

La nonutilisation des équipements sportifs durant 3 semaines consécutives pourra mettre fin à l'attribution
du créneau concerné voire à la présente convention.

Article 4– Conditions d'utilisation des équipements par le Lycée
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L'utilisation des locaux et équipements devra se situer durant les périodes définies annuellement dans le
planning d'utilisation ou ayant fait l’objet d’autorisation conformément aux articles 3.2 et 3.3.

De manière générale, le lycée et toutes les personnes qu’il aura laissées introduire dans l’équipement sportif
mis à sa disposition useront paisiblement de la chose occupée, dans le souci de respecter la sécurité, l’ordre
public, la tranquillité et le repos du voisinage.

Le lycée s'engage notamment à :

 respecter les jours et heures définis au planning d'utilisation ou ceux ayant fait l'objet d'une 
autorisation écrite,

 veiller à ce que les utilisateurs soient tous sortis de l'équipement après l'activité,
 laisser les équipements propres et en bon état après chaque utilisation,
 vérifier le matériel avant utilisation,
 veiller au rangement du matériel et accessoires nécessaires à la pratique de l'activité, à l'issue de 

chaque séance,
 à faire respecter à ses membres et à toutes les personnes qu’il introduira ou qu’il aura laissé 

introduire dans les lieux les règles cidessous et particulièrement celles énoncées aux articles 4.1, 
4.3, 4.3.2, et 4.3.4.

Le lycée s'engage à produire à la Commune, dès la signature de la présente convention :

 Les effectifs qui seront accueillis simultanément dans chaque équipement
 Un planning d'occupation de chaque équipement

Les  créneaux  horaires  utilisés  pour   l'éducation  physique  et  sportive,   le   sont  pour  un  nombre   limité  et
raisonnable de classes et d'élèves, permettant le déroulement de l'activité dans de bonnes conditions.
Ainsi, une activité spécifique d'un cycle d'EPS induisant ponctuellement sur plusieurs semaines consécutives
une fréquentation supérieure susceptible d'engendrer des difficultés pour le gestionnaire (ex. : entretien des
pelouses rendu difficile, …) doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Direction des sports. A cette fin,
une demande doit être formulée auprès de la direction. En l’absence d’une demande écrite et d’une réponse
favorable de la direction, cette activité spécifique ne pourra pas avoir lieu.

4.1 Règlement intérieur

Le lycée s'engage à se conformer au règlement intérieur ainsi qu’aux consignes de sécurité, d'hygiène et
d'incendie des équipements sportifs. L'ensemble de ces dispositions, sera affiché dans les locaux utilisés ou
à proximité immédiate des équipements. Le lycée reconnaît en avoir pris connaissance.

4.2 Accès aux locaux

Ils seront ouverts et fermés par le gardien du site.

Sur toutes les installations sportives, l'accès aux lieux de pratique, y compris les vestiaires, est placé sous la
responsabilité du lycée pendant toute la durée des créneaux réservés.

4.3 Modalités d'utilisation

Pendant le déroulement de ses activités, le lycée sera responsable de la bonne tenue des personnes qu'il
accueille dans les locaux mis à sa disposition, ainsi que dans les parties communes de l'équipement sportif
utilisé.
Il devra respecter la destination des lieux et des matériels mis à sa disposition et donc ne pas les utiliser à
d'autres fins.

Le lycée ne pourra, en aucun cas, louer ou souslouer tout ou partie des équipements sportifs et matériels 
faisant l’objet de la présente convention et plus largement d’en confier la jouissance totale ou partielle par 
quelques modalités que ce soit.
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4.3.1       Encadrement
Une   personne   du   lycée   habilitée   à   assurer   l’encadrement   des   élèves   devra   être   systématiquement
physiquement présente du début à la fin de l'activité et ce jusqu'au départ du dernier pratiquant ou du dernier
élève qu’elle accueille.

Le lycée communiquera par écrit au responsable de l'équipement concerné, la liste des personnes habilitées
à   assurer   l'encadrement   des   activités.   Toute   modification   devra   être   communiquée   dans   les   mêmes
conditions.

4.3.2        Conditions de sécurité
Le  lycée aura pris  en compte,  avant   la  première  utilisation des  installations,   les  consignes de sécurité
propres à   l'équipement  et  aux  installations,  notamment  pour  l'appel  des secours et   l'évacuation en cas
d'accident ou de sinistre.
Le lycée s'engage à respecter la réglementation en vigueur concernant la sécurité des élèves relevant de sa
responsabilité et devra veiller au respect de toutes les règles de sécurité applicables aux Etablissements
Recevant du Public.

Le lycée s'engage à ne pas dépasser la capacité maximale d'accueil des locaux mis à disposition.

4.3.3        Tenue des relevés d'effectifs
Le lycée s'engage à  transmettre à   l'agent en charge de la structure (gardien), un état des effectifs pour
chaque séance d'activités. Le nom de la personne responsable sera également indiqué sur cet état.

4.3.4        Tranquillité des riverains
Le   lycée veillera  à   la   tranquillité  des   riverains  et  portera  une  attention  particulière  à   faire  appliquer   la
réglementation   en   matière   de   nuisances   sonores   tant   à   l’intérieur   qu’à   l’extérieur   des   locaux.   Il   sera
responsable de toute plainte dans ce domaine.

4.4 Connaissance des lieux

Le lycée déclare connaître parfaitement l’état des locaux, ses règles et contraintes d’utilisation et s’engage à
les restituer en l’état.
Les locaux seront occupés en l’état, sans possibilité pour le lycée de réaliser des travaux.

Article 5 Fluides / Maintenance / Nettoyage / Gardiennage

Durant toute la durée de la convention, la commune assure :
 Le paiement des dépenses de chauffage, d'électricité et de consommation d'eau
 L'entretien courant et la maintenance de chaque installation sportive mise à disposition ainsi que le

nettoyage des locaux
 Le gardiennage des locaux
 Le respect des normes de sécurité contre l'incendie

La commune est seule habilitée à faire intervenir des entreprises chargées de la maintenance.

Les   agents   de   la   Commune   sont   libres   d'accéder   aux   installations,   pour   toutes   interventions   jugées
nécessaires. Ils peuvent à tout moment, et pour des raisons de sécurité, mettre un terme à l'utilisation de
tout ou partie des installations. Toute difficulté   liée à   l'utilisation des équipements devra être portée à  la
connaissance du service technique compétent.

Article 6 – Responsabilités 

Le lycée s'engage à  se conformer aux dispositions du règlement intérieur et des consignes de sécurité,
d'hygiène   et   d'incendie   des   équipements   sportifs.   L'ensemble   de   ces   dispositions,   qui   pourront   être
modifiées, si nécessaire, sous la responsabilité de la commune, sera affiché dans les locaux utilisés ou à
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proximité immédiate des équipements. Le lycée reconnaît en avoir pris connaissance.

Les  enseignants  en  charge  de   l'encadrement  des   élèves,  doivent  prendre   toutes   les  dispositions  pour
assurer, en cas de besoin, l'évacuation des équipements utilisés en respectant les consignes de sécurité
affichées.

Les élèves devront être en toutes circonstances, accompagnés et rester en permanence sous la surveillance
d'un enseignant.  Le Lycée  s'engage à porter à la connaissance de son personnel – et à les faire respecter
–   les   consignes   et   dispositions   de   sécurité   des   équipements   sportifs   (dispositifs   d'alarme,   itinéraires
d'évacuation et moyens de lutte contre l'incendie). 
Le lycée s'engage, en outre, à informer le gardien de l'équipement de toute détérioration ou fait anormal.

Le   lycée  ne  pourra  céder   l'utilisation  dont   il  bénéficie  en  vertu  de   la  présente  convention,   à   un  autre
établissement scolaire ou à un tiers.

Le   lycée   est  seul   responsable   des   dommages   corporels   subis   par   les   élèves,   son   personnel   ou   les
enseignants et résultant des activités exercées dans ces lieux.

Le matériel appartenant au lycée,  stocké dans les équipements, est sous sa responsabilité. La commune
décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou dégradation quelconque.

Le lycée s'engage à faire réparer ou à défaut indemniser la commune en raison des dommages de toute
nature occasionnés par ses élèves, son personnel ou les enseignants pendant sa période d'utilisation, et ce
à la première requête de la commune.

En   cas   d'accident,   la   responsabilité   de   la   commune   ne   pourra   être   engagée   que   pour   un   défaut   de
maintenance des seuls et uniques installations et matériels qu’elle aura mis à disposition du lycée.

Article 7 – Assurances

La commune assure l'ensemble des équipements au titre des contrats d’assurances nécessaires à la mise
en œuvre de la présente convention et notamment de sa responsabilité civile générale. 

Le lycée est tenu d'assurer sa responsabilité propre pour les dommages causés aux tiers, liés à l'exercice
des activités sportives pratiquées dans les locaux mis à disposition ainsi qu'à ses propres biens. 

Le lycée doit par ailleurs s’assurer contre l’incendie, les dégâts des eaux, les risques électriques, le recours
des voisins, les explosions de toute nature, et en général, contre tous les risques locatifs.

Il est tenu de produire à la commune, avant tout commencement d'utilisation des locaux et pour toute la
durée de la présente convention, une attestation de son assureur conforme aux dispositions du présent
article.

Article 8– Dispositions financières

Conformément  à   la  délibération  du conseil  municipal  de   la  commune en date 21  juin  2018,   la  mise  à
disposition des installations sportives, objet de la présente convention, au profit du Lycée est consenti à titre
onéreux selon les tarifs annexés à la présente convention (annexe n°2). 

La Région verse, pour sa part, annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de fonctionnement
des   établissements   dont   la   redevance   pour   la   location   d’équipements   sportifs   communaux   ou
intercommunaux.
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Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans l’établissement au
1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 2018, elle est plafonnée à 8 € par
élève.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière telle que calculée
par  la Ville dans la  limite du montant correspondant au coût  par élève tel qu’il  a été   fixé  par  le conseil
régional d’ÎledeFrance multiplié par le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er janvier de
l’année considérée. 

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée. Le règlement devra être
effectué dès réception de l'avis des sommes à payer envoyé par Monsieur le Trésorier Principal Municipal.

Article 9– Durée, modifications et résiliation de la convention

9.1 Durée de la convention

La présente convention entrera en vigueur à compter du 3 septembre 2018 et ce jusqu’au 31 août 2021.

Le lycée reconnaît expressément que la présente convention ne lui confère aucun droit au renouvellement et
aucun droit à se maintenir dans les équipements mis à disposition. La présente convention résulte en effet
d’un droit d’occupation et non d’un bail. Elle est conclue à titre précaire et révocable.

9.2 Modifications de la convention

Toute modification de  la  présente convention devra  faire  l’objet  d’un avenant,  sauf en ce qui  concerne
l’éventuelle modification en cours d’année scolaire de la liste et des créneaux horaires (planning) des
équipements mis à disposition. Dans ce dernier cas, la commune notifiera au lycée par courrier, le
planning modifié.

9.3 Résiliation

La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans aucune indemnisation après une mise en 
demeure restée sans effet dans un délai d’un mois, en cas de nonrespect par le lycée de l’une ou plusieurs 
dispositions de la présente convention ou du règlement intérieur des équipements mis à disposition.

La commune se réserve le droit de résilier la convention pour tout motif d’intérêt général sans que cela 
puisse donner lieu à une quelconque indemnisation pour le lycée.

Toutefois, elle sera résiliée de plein droit en cas :

 de suppression du lycée ou de son déplacement sur le territoire d'une autre collectivité
 de   destruction   totale   de   l'ensemble   des   locaux   ou   équipements   mentionnés   dans   la   présente

convention. 
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Article 10– Litiges

En   cas   de   litiges   graves   ou   de   non   respect   des   engagements   réciproques   inscrits   dans   la   présente
convention,   les   parties   conviennent   de   rechercher   une   solution   amiable   préalablement   à   toute   action
contentieuse. Ceux qui n'auront pu être résolus de cette façon seront déférés au tribunal administratif de
Melun.

Fait à IvrysurSeine, en quatre exemplaires, le 
 Pour la Région
 Pour le Lycée 
 Pour  la Commune 

La Présidente de  la  Région d'Ile
deFrance

Valérie Pécresse

La Proviseure du Lycée

Martine Lammens

Pour le Maire d'IvrysurSeine
Et par délégation,

Romain Marchand
1er Adjoint au Maire
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ANNEXE 1 

SERVICE INSTALLATIONS SPORTIVES
PLANNING LYCEE ROMAIN ROLLAND
    Période du 12/09/2018 au 31/05/2019

Gymnase Delaune
Mercredi 28/11/2018 - 29/05/2019 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Vendredi 14/09/2018 -31/05/2019 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Musculation Delaune
Mardi 25/09/2018 - 16/04/2019 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Mercredi 12/09/2018 - 29/05/2019 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Jeudi 13/09/2017 - 30/05/2019 Lycée R. Rolland 13:30 à 15:00

Vendredi 14/09/2017 - 31/05/2019 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Piste Clerville
Mercredi 12/09/2018 - 21/11/2018 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45

Stade Clerville
Mercredi 06/03/2019 - 29/05/2019 Lycée R. Rolland 08:00 à 09:45
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ANNEXE 2 

Extrait délibération du conseil municipal de la commune d’Ivry-sur-Seine en date 21 juin 2018 sur les tarifs de location 
des installations sportives ouvertes au public.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 26 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-354 

CONVENTION JEAN MACE

19/09/2018 09:32:25
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS AU 
PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

LYCEE JEAN MACE A VITRYSURSEINE

ENTRE

La Commune d'IvrysurSeine, Esplanade Georges Marrane, 94200 IvrysurSeine,
représentée par son Maire, Philippe Bouyssou en exercice, agissant en vertu de la délibération du Conseil
municipal en date du                                , ciaprès désignée « la Commune », 

ET

La Région d'IledeFrance, 2, rue Simone Veil, 93400 SaintOuen, représentée par sa Présidente Valérie
Pécresse en exercice, agissant en vertu de la délibération CP 2018 354 en date du 19 septembre 2018,
ciaprès désignée « la Région »

ET

Le  Lycée   Jean   Macé,  34   rue   Jules   Ferry   94400   VitrysurSeine,   représenté   par   Monsieur  Virginie
Schachtel, Proviseure, ciaprès désigné « le Lycée », 

Il est exposé ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de sa politique sportive, la commune d’IvrysurSeine souhaite agir pour le développement, la
promotion et l'enseignement des activités physiques et sportives sous toutes leurs formes. Elle s’est fixée
comme   objectifs   de   favoriser   l’accès   pour   tous   aux   activités   physiques   et   sportives   ;   de   favoriser   le
développement du nombre de pratiquants, d’activités et de pratiques sportives sur son territoire; de favoriser
l’accès au meilleur niveau de compétition pour les sportifs qui le souhaitent ; de permettre l’enseignement
desdites activités dans les meilleures conditions de pratique. La Commune entend développer cette politique
et mener ses objectifs en lien avec les milieux associatifs et scolaires notamment, qui par leurs activités
participent à une mission d’intérêt général, permettant ainsi la mixité des publics, la solidarité, la socialisation
et l’épanouissement de l’individu.

Pour ce faire, la ville apporte son soutien aux structures associatives et scolaires sous différentes formes
dont la mise à disposition des équipements sportifs municipaux.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  Objet : Mise à disposition d’équipements sportifs municipaux

La présente convention a pour objet de préciser les règles de mise à disposition des équipements sportifs
municipaux et de leur utilisation par le lycée.

Cette mise à disposition se fait à titre onéreux, précaire et révocable. 

Il est expressément convenu que la mise à disposition de ces équipements sportifs est subordonnée au
respect par le lycée des textes légaux, réglementaires et aux obligations fixées ciaprès dans la présente
convention.

Article 2– Equipements mis à disposition

La commune d'IvrysurSeine, propriétaire des installations sportives municipales s'engage à  mettre à   la
disposition, à titre onéreux, du lycée Jean Macé pour la pratique des cours d'éducation physique et sportive,
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des activités physiques et sportives, des compétitions ou des rencontres amicales, les installations sportives
dont la liste pour l’année scolaire 2018/2019, est annexée à la présente convention (annexe n°1).

Pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 la commune notifiera au lycée, par courrier, la liste et les
créneaux horaires (planning) des équipements mis à disposition.  

La commune s'engage à laisser les équipements et le matériel sportif à la disposition du lycée pendant les
périodes convenues.

Article 3– Conditions et période de mise à disposition des équipements

3.1. Périodes scolaires

Les créneaux d’utilisation sont définis annuellement.

Le lycée ne pourra utiliser ces équipements que dans les créneaux ainsi définis. 

3.2. Activités exceptionnelles 

Les   installations   sportives   pourront   être   mises   à   la   disposition   du   lycée   pour   les   compétitions   ou
manifestations sportives exceptionnelles, les initiatives particulières, ainsi que pour les rencontres amicales.

Si l'initiative a lieu sur un créneau habituellement utilisé par le lycée, ce dernier en informera simplement la
Direction des Sports.
S’il s'agit d'un autre créneau, le lycée devra en faire la demande auprès de la Direction des Sports.

Les demandes de réservation devront être formulées, dès que possible. Elles devront être effectuées par
écrit (courrier postal, électronique ou fax) et adressées à la Direction des Sports en précisant notamment, la
date et l'horaire de la manifestation, le nom des groupes extérieurs présents sur la manifestation, ainsi que
le   nom   de   la   personne   responsable   (formulaire   spécifique).   La   Commune   répondra   en   fonction   des
disponibilités des équipements. En l'absence d’une réponse favorable de la Commune, le lycée ne pourra
pas utiliser l'équipement.

3.3. Disponibilité des équipements mis à disposition

La commune garantit au lycée l'exclusivité de l'accès aux équipements mis à disposition, aux jours et heures
fixés dans le planning d'occupation.

Toutefois, la commune se réserve le droit de disposer des équipements sportifs mis à disposition pour raison
de travaux, manifestation exceptionnelle, intempéries ou tout autre motif. Dès lors, la commune informera le
lycée dans les meilleurs délais.

La commune se réserve le droit de reprendre immédiatement tout ou partie des équipements sportifs mis à
disposition en cas de motif grave ou de trouble à l'ordre public.

Dans le cas où  le  lycée  n'utiliserait  pas les équipements mis à  disposition,  il  s'engage à  en  informer  la
Commune dès que possible, afin que cette dernière puisse éventuellement les mettre à la disposition de
tiers.

La nonutilisation des équipements sportifs durant 3 semaines consécutives pourra mettre fin à l'attribution
du créneau concerné voire à la présente convention.

Article 4– Conditions d'utilisation des équipements par le Lycée
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L'utilisation des locaux et équipements devra se situer durant les périodes définies annuellement dans le
planning d'utilisation ou ayant fait l’objet d’autorisation conformément aux articles 3.2 et 3.3.

De manière générale, le lycée et toutes les personnes qu’il aura laissées introduire dans l’équipement sportif
mis à sa disposition useront paisiblement de la chose occupée, dans le souci de respecter la sécurité, l’ordre
public, la tranquillité et le repos du voisinage.

Le lycée s'engage notamment à :

 respecter les jours et heures définis au planning d'utilisation ou ceux ayant fait l'objet d'une 
autorisation écrite,

 veiller à ce que les utilisateurs soient tous sortis de l'équipement après l'activité,
 laisser les équipements propres et en bon état après chaque utilisation,
 vérifier le matériel avant utilisation,
 veiller au rangement du matériel et accessoires nécessaires à la pratique de l'activité, à l'issue de 

chaque séance,
 à faire respecter à ses membres et à toutes les personnes qu’il introduira ou qu’il aura laissé 

introduire dans les lieux les règles cidessous et particulièrement celles énoncées aux articles 4.1, 
4.3, 4.3.2, et 4.3.4.

Le lycée s'engage à produire à la Commune, dès la signature de la présente convention :

 Les effectifs qui seront accueillis simultanément dans chaque équipement
 Un planning d'occupation de chaque équipement

Les  créneaux  horaires  utilisés  pour   l'éducation  physique  et  sportive,   le   sont  pour  un  nombre   limité  et
raisonnable de classes et d'élèves, permettant le déroulement de l'activité dans de bonnes conditions.
Ainsi, une activité spécifique d'un cycle d'EPS induisant ponctuellement sur plusieurs semaines consécutives
une fréquentation supérieure susceptible d'engendrer des difficultés pour le gestionnaire (ex. : entretien des
pelouses rendu difficile, …) doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Direction des sports. A cette fin,
une demande doit être formulée auprès de la direction. En l’absence d’une demande écrite et d’une réponse
favorable de la direction, cette activité spécifique ne pourra pas avoir lieu.

4.1 Règlement intérieur

Le lycée s'engage à se conformer au règlement intérieur ainsi qu’aux consignes de sécurité, d'hygiène et
d'incendie des équipements sportifs. L'ensemble de ces dispositions, sera affiché dans les locaux utilisés ou
à proximité immédiate des équipements. Le lycée reconnaît en avoir pris connaissance.

4.2 Accès aux locaux

Ils seront ouverts et fermés par le gardien du site.

Sur toutes les installations sportives, l'accès aux lieux de pratique, y compris les vestiaires, est placé sous la
responsabilité du lycée pendant toute la durée des créneaux réservés.

4.3 Modalités d'utilisation

Pendant le déroulement de ses activités, le lycée sera responsable de la bonne tenue des personnes qu'il
accueille dans les locaux mis à sa disposition, ainsi que dans les parties communes de l'équipement sportif
utilisé.
Il devra respecter la destination des lieux et des matériels mis à sa disposition et donc ne pas les utiliser à
d'autres fins.

Le lycée ne pourra, en aucun cas, louer ou souslouer tout ou partie des équipements sportifs et matériels 
faisant l’objet de la présente convention et plus largement d’en confier la jouissance totale ou partielle par 
quelques modalités que ce soit.

554



4.3.1       Encadrement
Une   personne   du   lycée   habilitée   à   assurer   l’encadrement   des   élèves   devra   être   systématiquement
physiquement présente du début à la fin de l'activité et ce jusqu'au départ du dernier pratiquant ou du dernier
élève qu’elle accueille.

Le lycée communiquera par écrit au responsable de l'équipement concerné, la liste des personnes habilitées
à   assurer   l'encadrement   des   activités.   Toute   modification   devra   être   communiquée   dans   les   mêmes
conditions.

4.3.2        Conditions de sécurité
Le  lycée aura pris  en compte,  avant   la  première  utilisation des  installations,   les  consignes de sécurité
propres à   l'équipement  et  aux  installations,  notamment  pour  l'appel  des secours et   l'évacuation en cas
d'accident ou de sinistre.
Le lycée s'engage à respecter la réglementation en vigueur concernant la sécurité des élèves relevant de sa
responsabilité et devra veiller au respect de toutes les règles de sécurité applicables aux Etablissements
Recevant du Public.

Le lycée s'engage à ne pas dépasser la capacité maximale d'accueil des locaux mis à disposition.

4.3.3        Tenue des relevés d'effectifs
Le lycée s'engage à  transmettre à   l'agent en charge de la structure (gardien), un état des effectifs pour
chaque séance d'activités. Le nom de la personne responsable sera également indiqué sur cet état.

4.3.4        Tranquillité des riverains
Le   lycée veillera  à   la   tranquillité  des   riverains  et  portera  une  attention  particulière  à   faire  appliquer   la
réglementation   en   matière   de   nuisances   sonores   tant   à   l’intérieur   qu’à   l’extérieur   des   locaux.   Il   sera
responsable de toute plainte dans ce domaine.

4.4 Connaissance des lieux

Le lycée déclare connaître parfaitement l’état des locaux, ses règles et contraintes d’utilisation et s’engage à
les restituer en l’état.
Les locaux seront occupés en l’état, sans possibilité pour le lycée de réaliser des travaux.

Article 5 Fluides / Maintenance / Nettoyage / Gardiennage

Durant toute la durée de la convention, la commune assure :
 Le paiement des dépenses de chauffage, d'électricité et de consommation d'eau
 L'entretien courant et la maintenance de chaque installation sportive mise à disposition ainsi que le

nettoyage des locaux
 Le gardiennage des locaux
 Le respect des normes de sécurité contre l'incendie

La commune est seule habilitée à faire intervenir des entreprises chargées de la maintenance.

Les   agents   de   la   Commune   sont   libres   d'accéder   aux   installations,   pour   toutes   interventions   jugées
nécessaires. Ils peuvent à tout moment, et pour des raisons de sécurité, mettre un terme à l'utilisation de
tout ou partie des installations. Toute difficulté   liée à   l'utilisation des équipements devra être portée à  la
connaissance du service technique compétent.

Article 6 – Responsabilités 

Le lycée s'engage à  se conformer aux dispositions du règlement intérieur et des consignes de sécurité,
d'hygiène   et   d'incendie   des   équipements   sportifs.   L'ensemble   de   ces   dispositions,   qui   pourront   être
modifiées, si nécessaire, sous la responsabilité de la commune, sera affiché dans les locaux utilisés ou à
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proximité immédiate des équipements. Le lycée reconnaît en avoir pris connaissance.

Les  enseignants  en  charge  de   l'encadrement  des   élèves,  doivent  prendre   toutes   les  dispositions  pour
assurer, en cas de besoin, l'évacuation des équipements utilisés en respectant les consignes de sécurité
affichées.

Les élèves devront être en toutes circonstances, accompagnés et rester en permanence sous la surveillance
d'un enseignant.  Le Lycée  s'engage à porter à la connaissance de son personnel – et à les faire respecter
–   les   consignes   et   dispositions   de   sécurité   des   équipements   sportifs   (dispositifs   d'alarme,   itinéraires
d'évacuation et moyens de lutte contre l'incendie). 
Le lycée s'engage, en outre, à informer le gardien de l'équipement de toute détérioration ou fait anormal.

Le   lycée  ne  pourra  céder   l'utilisation  dont   il  bénéficie  en  vertu  de   la  présente  convention,   à   un  autre
établissement scolaire ou à un tiers.

Le   lycée   est  seul   responsable   des   dommages   corporels   subis   par   les   élèves,   son   personnel   ou   les
enseignants et résultant des activités exercées dans ces lieux.

Le matériel appartenant au lycée,  stocké dans les équipements, est sous sa responsabilité. La commune
décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou dégradation quelconque.

Le lycée s'engage à faire réparer ou à défaut indemniser la commune en raison des dommages de toute
nature occasionnés par ses élèves, son personnel ou les enseignants pendant sa période d'utilisation, et ce
à la première requête de la commune.

En   cas   d'accident,   la   responsabilité   de   la   commune   ne   pourra   être   engagée   que   pour   un   défaut   de
maintenance des seuls et uniques installations et matériels qu’elle aura mis à disposition du lycée.

Article 7 – Assurances

La commune assure l'ensemble des équipements au titre des contrats d’assurances nécessaires à la mise
en œuvre de la présente convention et notamment de sa responsabilité civile générale. 

Le lycée est tenu d'assurer sa responsabilité propre pour les dommages causés aux tiers, liés à l'exercice
des activités sportives pratiquées dans les locaux mis à disposition ainsi qu'à ses propres biens. 

Le lycée doit par ailleurs s’assurer contre l’incendie, les dégâts des eaux, les risques électriques, le recours
des voisins, les explosions de toute nature, et en général, contre tous les risques locatifs.

Il est tenu de produire à la commune, avant tout commencement d'utilisation des locaux et pour toute la
durée de la présente convention, une attestation de son assureur conforme aux dispositions du présent
article.

Article 8– Dispositions financières

Conformément  à   la  délibération  du conseil  municipal  de   la  commune en date 21  juin  2018,   la  mise  à
disposition des installations sportives, objet de la présente convention, au profit du Lycée est consenti à titre
onéreux selon les tarifs annexés à la présente convention (annexe n°2). 

La Région verse, pour sa part, annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de fonctionnement
des   établissements   dont   la   redevance   pour   la   location   d’équipements   sportifs   communaux   ou
intercommunaux.
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Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans l’établissement au
1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 2018, elle est plafonnée à 8 € par
élève.

Dans le cadre de la présente convention, le lycée verse à la ville la participation financière telle que calculée
par  la Ville dans la  limite du montant correspondant au coût  par élève tel qu’il  a été   fixé  par  le conseil
régional d’ÎledeFrance multiplié par le nombre total d’élèves inscrits dans l’établissement au 1er janvier de
l’année considérée. 

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre du lycée. Le règlement devra être
effectué dès réception de l'avis des sommes à payer envoyé par Monsieur le Trésorier Principal Municipal.

Article 9– Durée, modifications et résiliation de la convention

9.1 Durée de la convention

La présente convention entrera en vigueur à compter du 3 septembre 2018 et ce jusqu’au 31 août 2021.

Le lycée reconnaît expressément que la présente convention ne lui confère aucun droit au renouvellement et
aucun droit à se maintenir dans les équipements mis à disposition. La présente convention résulte en effet
d’un droit d’occupation et non d’un bail. Elle est conclue à titre précaire et révocable.

9.2 Modifications de la convention

Toute modification de  la  présente convention devra  faire  l’objet  d’un avenant,  sauf en ce qui  concerne
l’éventuelle modification en cours d’année scolaire de la liste et des créneaux horaires (planning) des
équipements mis à disposition. Dans ce dernier cas, la commune notifiera au lycée par courrier, le
planning modifié.

9.3 Résiliation

La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans aucune indemnisation après une mise en 
demeure restée sans effet dans un délai d’un mois, en cas de nonrespect par le lycée de l’une ou plusieurs 
dispositions de la présente convention ou du règlement intérieur des équipements mis à disposition.

La commune se réserve le droit de résilier la convention pour tout motif d’intérêt général sans que cela 
puisse donner lieu à une quelconque indemnisation pour le lycée.

Toutefois, elle sera résiliée de plein droit en cas :

 de suppression du lycée ou de son déplacement sur le territoire d'une autre collectivité
 de   destruction   totale   de   l'ensemble   des   locaux   ou   équipements   mentionnés   dans   la   présente

convention. 
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Article 10– Litiges

En   cas   de   litiges   graves   ou   de   non   respect   des   engagements   réciproques   inscrits   dans   la   présente
convention,   les   parties   conviennent   de   rechercher   une   solution   amiable   préalablement   à   toute   action
contentieuse. Ceux qui n'auront pu être résolus de cette façon seront déférés au tribunal administratif de
Melun.

Fait à IvrysurSeine, en quatre exemplaires, le 
 Pour la Région
 Pour le Lycée 
 Pour  la Commune 

La Présidente de  la  Région d'Ile
deFrance

Valérie Pécresse

La Proviseure du Lycée

Virginie Schachtel

Pour le Maire d'IvrysurSeine
Et par délégation,

Romain Marchand
1er Adjoint au Maire
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ANNEXE 1 

SERVICE INSTALLATIONS SPORTIVES
PLANNING LYCEE JEAN MACE

    Période du 13/09/2018 au 16/06/2019

Gymnase Delaune
Jeudi 13/09/2018 - 13/06/2019 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Gymnase Pierre et Marie Curie
Samedi 15/09/2018 - 16/02/2019 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Samedi 11/05/2019 - 15/06/2019 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Samedi 15/09/2018 - 20/10/2018 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Samedi 16/03/2019 - 15/06/2019 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Halle Gosnat
Lundi 17/09/2018 - 26/11/2018 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Lundi 11/03/2019 - 03/06/2019 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Lundi 17/09/2018 - 17/12/2018 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Lundi 11/03/2019 - 03/06/2019 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Mardi 06/11/2018 - 18/12/2019 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Mardi 12/03/2019 - 16/04/2019 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Mardi 18/09/2018 - 18/12/2018 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Mardi 12/03/2019 - 11/06/2019 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Salle tennis de table Lénine
Mardi 06/11/2018 - 18/12/2018 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Mardi 06/11/2018 - 05/02/2019 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Mardi 07/05/2019 - 11/06/2019 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Vendredi 14/09/2018 - 19/10/2018 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Vendredi 11/01/2019 - 15/02/2019 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Musculation Delaune
Mardi 12/03/2019 - 16/04/2019 Lycée J. Macé 13:30 à 15:15

Stade Lénine
Mardi 18/09/2018 - 04/06/2019 Lycée J. Macé 08:00 à 10:00

Mardi 18/09/2018 - 18/12/2018 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Mardi 12/03/2019 - 16/04/2019 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00
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Mardi 18/09/2019 - 04/06/2019 Lycée J. Macé 16:00 à 18:00

Jeudi 09/05/2019 - 13/06/2019 Lycée J. Macé 10:00 à 12:00

Jeudi 13/09/2018 - 06/06/2019 Lycée J. Macé 16:00 à 18:00
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ANNEXE 2 

Extrait délibération du conseil municipal de la commune d’Ivry-sur-Seine en date 21 juin 2018 sur les tarifs de location 
des installations sportives ouvertes au public.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-345

DÉLIBÉRATION N°CP 2018345
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE DANS LES EPLE 
DIVERSES POLITIQUES RÉGIONALES 

CINQUIÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics ;

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

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relative aux lycées 100% numérique ;

VU La délibération n° CP 2017-531 du 22 novembre 2017 et son article 11 relatif à la convention
entre la région et les académies pour la gestion de l’adaptation de l’offre de formation initiale en
lycées ;

VU La délibération n° CP 2018-233 du 30 mai 2018 portant sur les équipements pédagogiques
dans les EPLE 

VU La délibération n° CP 2018-282 du 4 juillet 2018 portant sur les équipements pédagogiques
dans les EPLE 

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-345 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/09/2018 09:33:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-345 

Article 1er :

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de 3 664 985 €,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 3 664 985 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801) sur  le  budget
régional 2018.

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 000 000 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801) sur  le  budget
régional  2018, au  titre  des  marchés  publics  d’achat  d’équipements  pédagogiques  pour  les
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France.

Article 3 :

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de 40 000 € disponible  sur  le  chapitre  902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le budget régional 2018, au titre du lancement du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Article 4 :

Décide  d’attribuer  aux  cités  mixtes  régionales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total  de 190 157 €,  conformément au
tableau figurant à l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 190 157 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2018.

Article 5 :

Décide  d’attribuer  à  une  cité  mixte  départementale  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements  pédagogiques  une  dotation  d’un  montant  total  de 10 864 €,  conformément  au
tableau figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant  d’autorisations de programme de 10 864 €,  disponible sur  le  chapitre  902
«enseignement», code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-013
(122013) « équipement des cités mixtes départementales », action «équipement des cités mixtes
départementales » (12201301) du budget régional 2018.

Article 6 :

19/09/2018 09:33:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-345 

Affecte  une  autorisation  de  programme de 3 850 € disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  902
« enseignement », code fonctionnel  28 « autre services périscolaires et annexes », programme
 HP 28-005  (128005)  « schéma des formations »,  action  « logiciels  et  matériels  didactiques »
(12800503)  du  budget  régional  2018,  afin  de  permettre  le  versement  des  sommes
correspondantes à la réalisation des développements et évolutions de SOFA (outil de préparation
des rentrées commun à l’Etat et la Région) pour l’année 2018.

Article 7 :

Désaffecte  un  montant  d'autorisations  de  programme  de 46 600 € du  chapitre  902  "Lycées",
chapitre 902 « Enseignement » Code fonctionnel 222 « Lycées Publics », programme HP 222-008
(122008)  « Equipements des lycées publics »,  action  « matériel  pédagogique » (12200801)  du
budget régional 2018, préalablement affecté par délibération n° CP 18-233 du 30 mai 2018 pour
financer des équipements pédagogiques du lycée Paul Lapie à Courbevoie (0920138A).

Article 8 :

Désaffecte  un  montant  d'autorisations  de  programme  de 7 500 € du  chapitre  902  "Lycées",
chapitre 902 « Enseignement » Code fonctionnel 222 « Lycées Publics », programme HP 222-008
(122008)  « Equipements des lycées publics »,  action  « matériel  pédagogique » (12200801)  du
budget régional 2018, préalablement affecté par délibération n° CP 18-282 du 4 juillet 2018 pour
financer des équipements pédagogiques du lycée Gustave Eiffel à Paris 7ème (0752961L).

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 09:33:01
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 09:33:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-345 

Annexe n°1 Dotations financières aux Lycées

19/09/2018 09:33:01
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ANNEXE au rapport

Montant total dotations financières au titre du présent rapport

3 664 985 €

75 - PARIS 06EME FÉNELON (0750660K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS LABORATOIRE
Nous demandons un ensemble cavité laser He-Ne éclatée.
Ce matériel est nécessaire pour des expériences de cours illustrant le 
nouveau programme de PC* de 2014.

1 3 800 €

  Somme : 3 800 €
    

75 - PARIS 09EME CONDORCET (0750667T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MATERIEL DE MESURE
OSCILLOSCOPE NUMERIQUE 2X70 MHZ ECRAN 8,5PMATERIEL 
INDISPENSABLE AUX TRAVAUX PRATIQUES DES CLASSES CPGE 
DEVIS JEULIN

10 15 050 €

  Somme : 15 050 €
    

75 - PARIS 09EME EDGAR-QUINET (0750671X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

Catalogue henry Julien:100 assiettes VF27,raviers XW69,verres 
TB42,fourchettes VG40,couteaux VG43,50bols MG10,300petites cuillères 
VG42, cafetière HC50.

1 1 191 €

DIVERS ACCESSOIRES
Aspirateur dorsal léger pour diminuer la pénibilité du travail dans les 
escaliers en bois . Un aspirateur par site, le lycée comprenant deux sites 
distincts. 

2 1 160 €

FONDS DOCUMENTAIRES 
INFORMATIQUES

Le CDI est installé dans une salle de classe, nous disposons donc de très 
peu d'espace. Nous souhaitons faire évoluer notre fonds vers toujours 
plus de numérique et pouvoir financer nos abonnements aux solutions 
documentaires.

1 2 000 €

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER
Le CDI disposait d'un fonds obsolète qu nous désherbons chaque année 
en partie. Cette ligne permet de renoveller les titres mis au pilon. 

1 1 500 €

  Somme : 5 851 €
    

75 - PARIS 10EME COLBERT (0750673Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS LABORATOIRE conductimètre de paillasse 10 2 990 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1 écran d'affichage numérique 1 4 100 €

TABLEAU MURAL BLANC (200X120)
AVEC POSE

Subv pr dde 1,2,3,4,5,6 donner sur la P1 Devis DE00016564V2 du 
22/05/18 de Signal pr un mtant de 4 438,76� Taille du tableau insuffisante 
pour remplacer le tableau à craie  Tableau émaillé blanc-vanerum classic-
120X300cm

1 4 439 €

  Somme : 11 529 €
    

75 - PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE (0750775K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

2 17 000 €

  Somme : 17 000 €
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75 - PARIS 11EME DORIAN (0750676C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES
GENERATEUR 25MHZ 2 VOIES .Appareils de mesures pour laboratoires 
de physiques appliquées. Ces derniers sont obsolètes et très sollicités, en 
plus ne sont pas compatibles avec les systèmes de dernières générations.

8 3 248 €

DIVERS AUTRES

GENERATEUR 2 VOIES 200MGZ  16 BITS. Appareils de mesures pour 
laboratoires de physiques appliquées. Ces derniers sont obsolètes et très 
sollicités, en plus ne sont pas compatibles avec les systèmes de dernières
générations.

2 3 140 €

DIVERS AUTRES

MULTIMETRE 1/2 DIGIT USB/GPIB/LAN. Appareils de mesures pour 
laboratoires de physiques appliquées. Ces derniers sont obsolètes et très 
sollicités, en plus ne sont pas compatibles avec les systèmes de dernières
générations.

8 5 448 €

DIVERS AUTRES

MULTIMETRE 2X5000 POINTS TRMS AC+DC. Appareils de mesures 
pour laboratoires de physiques appliquées .Ces derniers sont obsolètes et
très sollicités, en plus ne sont pas compatibles avec les systèmes de 
dernières générations.

8 5 592 €

  Somme : 17 428 €
    

75 - PARIS 11EME MARCEL-DEPREZ (0750788Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

2 17 000 €

  Somme : 21 000 €
    

75 - PARIS 11EME PAUL-POIRET (0750558Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES ABLETON / PUSH2 INSTRUMENT POUR ABLETON LIVE 2 1 120 €

DIVERS AUTRES ACL 250W+SUNSTRIP+BLACKGUN 1 1 700 €

DIVERS AUTRES AURO SPOT 100 CAMEO 2 2 800 €

DIVERS AUTRES MULTIPAIRS SOCA + FOUETS 2 2 000 €

DIVERS AUTRES NODE LUMINEX 1 1 700 €

  Somme : 9 320 €
    

75 - PARIS 12EMECHENNEVIERE-MALEZIEUX (0750783U)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

SCIE A RUBAN POUR METAL Nécessaire pour le débit des pièces à transformer 1 4 500 €

  Somme : 4 500 €
    

75 - PARIS 12EME ELISA-LEMONNIER (0750677D)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 21 508 €

  Somme : 21 508 €
    

75 - PARIS 13EME ARTS-GRAPHIQUES (0750787Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé568



DIVERS AUTRES

NECESSITE DES PRODUITS SUIVANTS :
-MINITORCHE LED DV 5600K POUR CAMERA SONY EUROLIGHT 
SYSTEM LED5600S   225¿ . -TREPIED DOUBLE EXTENSION 
CARBONE POUR 5KG MAX TRM SAFARI   299¿

1 524 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Machine de gravure/fraisage 1 25 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE Machine de gravure/decoupe 1 20 000 €

  Somme : 45 524 €
    

75 - PARIS 13EME GALILEE (0750785W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

2 17 000 €

  Somme : 17 000 €
    

75 - PARIS 13EME NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN (0751710B)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

AMPEREMETRE
Adaptateur Ampèremètre TRMS ESAO® JEULIN
EXAO 01 02 206

16 2 640 €

CUVE À ELECTROPHORÈSE

Cuve et générateur Enduro Gel XL
pour la section LCQ -Technique couramment utilsée en laboratoire 
d'analyse des proteines ou ADN
Reference catalogue Fischer Scientific 1177-2749

2 1 900 €

ELECTRODE COMBINEE PH
Sonde fonctionnant avec l'adaptateur pH-mètre ESAO JEULIN- (Pour 
compléter les 4 en état de fonctionnement dont le laboratoire dispose 
actuellement et remplacer les autres)

10 1 200 €

PH-METRE DE PAILLASSE
PH-METRE_ ExAO en salle 206 (pour compléter les 10 dont le laboratoire
dispose actuellement)

3 819 €

REFRACTOMETRE
Refractomètres numériques portables PALAlpha (Brix de 0 à 83 %)
Reference AT3840 

4 1 952 €

SONDE DIFFERENTIELLE

Sonde conductimétrique CTM JEULIN
Sonde fonctionnant avec l'adaptateur conductimètre ESAO JEULIN- (Pour
compléter les 7 en état de fonctionnement dont le laboratoire dispose 
actuellement)

6 294 €

MATERIEL DE MESURE

Spectrophotomètre NaNocolor UV/VIS II
Section LCQ  Complement pour des longueurs d'ondes dans l'UV et 
applications aux proteines et ADN. Reference Catalogue Macherey - 
Nagel 919 600

1 9 000 €

TAPIS
Elliptique (EPS) Manque de matériel d'échauffement et travail en 
salle de musculation elliptique skylon  10 KETTLER
Ref.MU4264 catalogue CASALSPORT

1 2 499 €

VOLTMETRE Adaptateur Voltmètre TRMS ESAO® JEULIN 13 1 898 €

  Somme : 22 202 €
    

75 - PARIS 13EME PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB (0750685M)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BIOREACTEUR
matériel inutilisable et non réparable, indispensable à plusieurs 
formations : BTS bio technologie, Bio analyse et contrôle et Bac STL

4 72 000 €

MATERIEL DE MESURE
MICROSCOPE BINOCULAIRE renouvellement matériel vétuste (plus de 
25 ans) et non réparable

25 19 500 €

  Somme : 91 500 €
    

75 - PARIS 15EME ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES (0750612H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES
Machine à découpe laser TROTEC SPEEDY 100R, augmentation 
d'effectif d'étudiants en DSAA, besoin important de découpe pour des 
maquettes

1 24 000 €

PERCEUSE ELECTRIQUE 
VISSEUSE DEVISSEUSE

complément d'équipement de l'atelier de maintenance 1 400 €

  Somme : 24 400 €
    

75 - PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI (0754475G)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

569



MATERIEL DE MESURE
Nous proposons des oscilloscopes couleur 2 voies 150 W pour un 
montant unitaire de 660 euros pièces 

16 10 560 €

  Somme : 10 560 €
    

75 - PARIS 15EME LOUIS-ARMAND (0751708Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

  Somme : 4 000 €
    

75 - PARIS 16EME OCTAVE-FEUILLET (0750796H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES surjeteuse à changer ( nécessaire pour bonnets soutien gorges) 1 4 548 €

  Somme : 4 548 €
    

75 - PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR (0750710P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES
ÉTUVE TR 120 AVEC S27 Référentiel de la formation, mise en oeuvre, 
outils d'exploitation adaptés aux différents modes de fabrication, 
d'émaillage et de décors.

1 2 590 €

DIVERS AUTRES
PACK COULAGE : DELAYEUR P 6424-68L coulage des terres liquides 
Référentiel de la formation, mise en oeuvre, outils d'exploitation adaptés 
aux différents modes de fabrication, d'émaillage et de décors.

1 5 941 €

DIVERS AUTRES
PRESSE À MAIN HYDRAULIQUE Référentiel de la formation, mise en 
oeuvre, outils d'exploitation adaptés aux différents modes de fabrication, 
d'émaillage et de décors.

1 6 500 €

DIVERS AUTRES
TOUR DE POTIERRK 3D LUXUS SCHIMPO Référentiel de la formation, 
mise en oeuvre, outils d'exploitation adaptés aux différents modes de 
fabrication, d'émaillage et de décors.

6 7 200 €

  Somme : 22 231 €
    

75 - PARIS 19EME ALEMBERT (D') (0750650Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

GRAVEUSE ELECTRIQUE
L'équipement actuel n'est plus en adéquation avec les besoins de l'activité
du multiservice en particulier la fabrication de tampons et la gravure de 
plaques. Un graveur laser devient indispensable pour la formation

1 15 000 €

  Somme : 15 000 €
    

75 - PARIS 19EME ARMAND-CARREL (0752700C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ECHELLE plate-forme individuelle roulante de travail en hauteur 1 800 €

  Somme : 800 €
    

75 - PARIS 19EME GEORGES-BRASSENS (0754684J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

PERCEUSE ELECTRIQUE A 
PERCUSSION

La Région Ile de France a créé un poste d'ouvrier professionnel au lycée 
Georges Brassens 40 rue Manin 75019 PARIS. Mais nous ne possédons 
aucun outils pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions

1 500 €

PERCEUSE ELECTRIQUE SANS FIL  1 200 €

SCIE CIRCULAIRE ELECTRIQUE  1 300 €

SOUFFLEUR POUR FEUILLES le lycée ne possède pas de souffleur à feuilles 1 700 €

  Somme : 1 700 €
    

75 - PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD (0750802P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

570



PISTOLET A PULVERISER PULVERISATEUR PROFESSIONNEL de type Mark 5 Procontractor 1 7 000 €

PLIEUSE MANUELLE D'ETABLI
Renouvellement et acquisition outillages lourds : 1 disqueuse 
tronçonneuse industrie + 2 plieuses parisiennes alu 2m

1 5 100 €

SCIE A TABLE SCIE SUR TABLE MULTIUSAGES DE TYPE EVOLUTION XT 1 2 300 €

SERTISSEUSE D'ANGLE Sertisseuse de type REMS mini-press pour sertissage radial  2 3 300 €

  Somme : 17 700 €
    

75 - PARIS 19EME JACQUARD (0750713T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES Station de soudage , cms, dessoudage pour BTS SN EC 1 3 000 €

DIVERS LABORATOIRE
Mallette lyra opérateur hydraulique permettant l'étude de vérin rotatif à 
crémaillère. BTS ATI et MS 

2 7 732 €

DIVERS LABORATOIRE
valise FRC LS71 POUR BTS ATI Ensemble des pièces composant le 
moteur frein, en pièces séparées ou sous-ensembles montés (rotor, stator,
flasques avant et arrière, boîte à bornes, etc.)

1 4 000 €

  Somme : 14 732 €
    

75 - PARIS 19EME JEAN JAURES (0750905B)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE Audiovisuel anphitheatre vidéoprojecteur 1 6 360 €

  Somme : 6 360 €
    

75 - PARIS 20EME EDITH-PIAF (0750828T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES
Complément Equipement PRO ELEC : Tabourets non conformes à la 
réglementation (roulettes)

8 800 €

  Somme : 800 €
    

75 - PARIS 20EME ETIENNE-DOLET (0750808W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES Pose de rideaux dans les salles du bâtiment A 1 6 000 €

  Somme : 6 000 €
    

77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE (0770920G)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 10 754 €

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 31 754 €
    

77 - CHELLES GASTON-BACHELARD (0770922J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

Équipement salle des hôtes
Percolateur 40T - 9 l/h

1 191 €571



BAC GASTRONORME
Complément de vaisselle afin de pouvoir alimenter les 3 lignes de service
(GN 2/1 65mm)

1 15 000 €

BOUILLOIRES Complément de matériel afin de pouvoir équiper la nouvelle cuisine 3 90 €

OUVRE BOITE ELECTRIQUE Complément de matériel afin de pouvoir équiper la nouvelle cuisine 1 1 307 €

OUVRE BOITE MANUEL Complément de matériel afin de pouvoir équiper la nouvelle cuisine 1 350 €

THERMOMETRE DE CUISINE Complément de matériel afin de pouvoir équiper la nouvelle cuisine 10 160 €

  Somme : 17 098 €
    

77 - CHELLES JEHAN-DE-CHELLES (0772276F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CENTRIFUGEUR ELECTRIQUE Centrifugeuse chez Sordalab 1 667 €

  Somme : 667 €
    

77 - CHELLES LOUIS-LUMIÈRE (0771171E)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

77 - COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT (0771997C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    

77 - CONGIS-SUR-THEROUANNE GUÉ-A-TRESMES (DU) (0771658J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Machine de gravure/fraisage 1 25 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE Machine de gravure/decoupe 1 20 000 €

  Somme : 45 000 €
    

77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CHARIOT ELEVATEUR 
ELECTRIQUE

Dotation exceptionnelle pour acquisition d'un chariot élévateur de 
catégorie 3 selon devis STILL N°rx 2020 DU 15/06/2018 (D.A.)

1 29 310 €

  Somme : 29 310 €
    

77 - DAMMARIE-LES-LYS FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE (0771027Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé
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DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

77 - FONTAINEBLEAU INTERNATIONAL FRANÇOIS-1ER (0770927P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BAIN MARIE
Remplacement des bains marie actuels défectueux et dont la température 
n'est pas stable

6 2 442 €

DIVERS LABORATOIRE
L'établissement dispose d'un parc incomplet de générateurs et ce type de 
matériels est très utilisé en Physique

14 5 698 €

  Somme : 8 140 €
    

77 - LA ROCHETTE BENJAMIN-FRANKLIN (0770943G)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CABINE DE PEINTURE  1 1 700 €

  Somme : 1 700 €
    

77 - MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) (0770932V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

77 - MELUN LÉONARD-DE-VINCI (0770934X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

77 - MOISSY-CRAMAYEL MARE-CARRÉE (DE LA) (0772296C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

77 - NOISIEL RENÉ-CASSIN (0771941S)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €
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DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    

77 - PONTAULT-COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL (0772243V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

GENERATEUR DE VAPEUR
Mise en conformité avec achat d'une table à repasser chauffante aspirante
ALIFLEX avec chaudière 3L + hauteur réglable 

1 2 165 €

  Somme : 2 165 €
    

77 - SAINT-MAMMES SAINT-MAMMÈS (0770687D)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Remplacement du réservoir GPL du Peugeot Partner selon devis Garage 
JOHANET N°109883 du 08/06/2018 (D.A.)

1 928 €

SOFA 2 PLACES
Internat accueillant de jeunes enfants, pour plus de gaieté, nous 
souhaitons un panachage de dimension et de coloris.
Devis UGAP n°37632865 Code client 77419030

1 9 828 €

  Somme : 10 756 €
    

77 - THORIGNY-SUR-MARNE AUGUSTE-PERDONNET (0770944H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

77 - TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER (0772342C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    

77 - VARENNES-SUR-SEINE GUSTAVE-EIFFEL (0770945J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

78 - ACHERES LOUISE-WEISS (0781950W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

TONDEUSE A GAZON 
AUTOTRACTEE

La tondeuse actuelle est en panne, elle a déjà été réparée plusieurs fois.Il 
serait nécessaire de la remplacer car elle date de 2005.

1 2 000 €

  Somme : 2 000 €
    

78 - CARRIERES-SUR-SEINE PIERRES-VIVES (LES) (0781860Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation exceptionnelle pour remise en état du Renault Kangoo selon 
devis CITROËN N°100845 du 10/01/2017 pour un montant total de 
5289,89�. Différence à la charge du lycée (D.A.)

1 3 000 €

  Somme : 3 000 €574



    

78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE SIMONE-WEIL (0783447Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

78 - GUYANCOURT VILLAROY (DE) (0781949V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS LABORATOIRE COLORIMETRES HORS MARCHE 9 8 550 €

  Somme : 8 550 €
    

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD CORNEILLE (0782822U)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

LAVE LINGE  1 1 000 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 
4,10,40,100X (REF.K71201)

MICROSCOPE BINOCULAIRE  equipement SVT 10 7 000 €

  Somme : 8 000 €
    

78 - LE CHESNAY JEAN-MOULIN (0782602E)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES NOUVEAU MATERIEL 1 850 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

GENERATEUR DE VAPEUR
REMPLACEMENT DE MATERIEL HORS SERVICE POUR DES 
RAISONS DE SECURITE.POUR CAP ATMFC ET BAC PRO ASSP

3 2 400 €

TABLE A REPASSER A CHAUD  3 4 500 €

  Somme : 24 750 €
    

78 - LES MUREAUX VAUCANSON (0781984H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

78 - MAGNANVILLE LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR (0781951X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 10 754 €

  Somme : 10 754 €
    

78 - MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND (0782540M)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

575



DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

78 - MANTES-LA-VILLE CAMILLE-CLAUDEL (0783533S)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CAISSE ENREGISTREUSE SUITE INCENDIE : DEVIS EURESTO 1 4 944 €

  Somme : 4 944 €
    

78 - MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE (0781861Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES Nécessité d'équiper en rideaux occultants 20 salles de classe. 10 12 500 €

  Somme : 12 500 €
    

78 - PLAISIRJEAN-VILAR (0780582J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

AGITATEUR MAGNETIQUE 
CHAUFFANT IC 3453/20

Devis SONODIS DE030384. Nécessité de fixer la température de chauffe 
pour réaliser les synthèses organiques.

10 2 640 €

DIVERS LABORATOIRE
lasers verts avec cavaliers en U. Devis SONODIS DE030321.  programme
de Terminale S et  des sujets des ECE.

10 3 100 €

  Somme : 5 740 €
    

78 - POISSY ADRIENNE-BOLLAND (0781983G)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

PIQUEUSE Remplacement de surjeteuses datant de 1992 (matériel très vétuste) 3 5 400 €

  Somme : 17 900 €
    

78 - PORCHEVILLE LAVOISIER (0781948U)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

78 – RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN (0782549X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

78 - SAINT-CYR-L'ECOLE JEAN-PERRIN (0782593V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Machine de gravure/fraisage 1 25 000 €
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DOTATION EXCEPTIONNELLE Machine de gravure/decoupe 1 20 000 €

  Somme : 45 000 €
    

78 - SAINT-CYR-L'ECOLE JULES-HARDOUIN-MANSART (0783140P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

APPAREILS DE CONTROLE A 
ULTRASONS

laboratoire sciences physiques 15 4 500 €

UNITE DE REFRACTION 
(PRECISER LE TYPE)

systèmes pour état de la réfraction: laboratoire de sciences physiques 10 3 000 €

  Somme : 7 500 €
    

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE AGRICOLE (0780004F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER
DANS LE COMMENTAIRE)

BROYEUR DE VEGETAUX ANNEE 2017 1 37 000 €

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER
DANS LE COMMENTAIRE)

Les 2 microtracteurs actuels datent de 1991 ont coûté très cher en mise 
aux normes et sont très difficiles à entretenir (coût, pièces...)
Le remplacement du 2è sera demandé en 2019

1 29 000 €

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER
DANS LE COMMENTAIRE)

Préparateur de sol Rotadairon
L'actuel n'est plus utilisable; de plus l'inspecteur santé sécurité au travail 
nous a demandé de ne plus s'en servir pour des raisons de sécurité.

1 10 000 €

TONDEUSE A GAZON 
AUTOPORTEE

Tondeuse autoportée Profihopper 4 WDI. Adaptée pour des opérations 
spécifiques de tonte sur des surfaces particulièrement enherbées; permet 
aussi de mulcher, ramasser les feuilles et verticouper.

1 39 500 €

  Somme : 115 500 €
    

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE RENOVATION : EQUIPEMENT MUSCULATION 1 24 296 €

  Somme : 32 796 €
    

78 - SARTROUVILLE JULES-VERNE (0783431F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ASPIRATEUR MOBILE DES 
FUMEES DE SOUDURE

SECURITE DES ELEVES: En l'absence de système d'extraction intégré 
au bâtiment acquisition de 2 aspirateurs de fumées en 220 volts et un 
aspirateur de fumées en 240 volts (prix global de 6500 ¿ TTC pour 2 
unités). Cf INSPECTION DU TRAVAIL en 2014

2 6 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 15 000 €
    

78 - TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT (0780273Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    

78 - VERSAILLESJULES-FERRY (0782565P)
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Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

91 - ARPAJON PAUL-BELMONDO (0910628N)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DEVELOPPE COUCHE 80 KG L 
1900 X H 1660 X LA 1380 POIDS 180
KG

DEVELOPPE COUCHE 80 KG 1 1 485 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

ISCHIOS ALLONGE 50 KG L 1890 X 
H 1685 X LA 900 POIDS 195 KG

ISCHIOS ALLONGE 50 KG 1 1 385 €

LEG EXTENSION 60 KG L 1480 X H 
1685 X LA 1020 POIDS 185 KG

LEG EXTENSION 60 KG 1 1 444 €

PRESSE CUISSE MIXTE 200 KG L 
2500 X H 2200 X LA 1000 POIDS 410
KG

PRESSE CUISSE MIXTE 200 KG 1 3 409 €

TAPIS
pack club 30 tapis + rack
n'existe pas au marché

1 1 100 €

  Somme : 17 323 €
    

91 - ATHIS-MONS CLÉMENT-ADER (0910676R)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

91 - CERNY ALEXANDRE-DENIS (0910630R)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ADAPTATEUR OPTIQUE 
MECANIQUE POUR APPAREIL 
PHOTO NUMERIQUE (K71531)

Forfait 3x 20kE pour achat matériel en chimie / physiques / SVT 
(agitateur/michelson/bain marie/banc optique/balance/centrifugeur/bras 
manipulateur/cartes/caissons/etc...)

3 60 000 €

ALBUM TEST D'ISHIHARA 
(DEPISTAGE DEFAUTS VISUELS)

 1 336 €

AUTOSCOPE  2 128 €
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BALLON FOOTBALL CUIR 
SYNTHETIQUE

Equipement sport : 
ballon/matelas/disque/javelot/filets/poteaux/chariots/tenis de table/table 
ping pong/etc...

1 15 000 €

BANC CENTRAL ACCES DES 2 
COTES EN SAPIN

Equipement à neuf des vestiaires EPS 10 5 340 €

BRANCARD  1 153 €

CHAISE DE TRANSFERT  1 573 €

CHARIOT ELEVATEUR 
ELECTRIQUE A MAT 
RETRACTABLE

Remplacement pour mise en conformité d'un chariot élévateur dans le 
cadre de la formation CAP, BAC pro Logistique et Bac pro Conduite 
routière

1 26 865 €

CHARIOT POUR TRANSPORT DU 
LINGE

 4 2 280 €

COUPE-HAIE
matériels pour la maintenance
dont un coupe haie sur perche

2 1 000 €

CUILLERE PETITE Platerie en Equipement neuf suite agrandissement restauration 1 10 000 €

DEBROUSSAILLEUSE  2 1 072 €

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS Intendance + VS + Direction 3 2 295 €

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS  1 765 €

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE
POUR INFIRMERIE

 1 504 €

DOCUMENTATION KIOSQUE 
ONISEP

post 3ième prépapro + post bac pro + post bac GT + enseignt sup 1 10 000 €

DOUCHETTE CODE À BARRES en fonction du nombre de personnels et des lieux 3 459 €

ECHELLE LUMINEUSE DE 
MONOYER (DEPISTAGE DEFAUTS 
VISUELS)

 1 285 €

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER
DANS LE COMMENTAIRE)

Broyeur porté, espaces verts importants sur 7 hectares 1 1 500 €

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE

 2 644 €

FAUTEUIL ROULANT  1 587 €

GUERIDON DE SOINS 2 PLATEAUX 
4 ROUES D'INFIRMERIE

 2 460 €

KIT EXAO POUR SCIENCES 
PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS)

Kit EXAO pour physiques 2 48 480 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

Kit EXAO pour SVT 2 48 480 €

LAMPE D'EXAMEN POUR 
INFIRMERIE

 2 612 €

LEVE CHARGE  1 3 000 €

LIT MEDICALISE
Il s'agit de 4 lits à l'infirmerie pour 1200 élèves. cela semble nécessaire au 
regard de l'utilisation actuelle pour 500 élèves et un internat de 240 
élèves.

4 3 200 €

LOGICIEL DE TRAITEMENT POUR 
INTERFACE EXAO

Kit EXAO pour chimie 2 48 480 €

MANNEQUIN DE SECOURISME Mise en place : GQS, SST, PSC1 ... etc... 4 4 000 €

MARCHEPIED 2 MARCHES POUR 
INFIRMERIE

 2 200 €

PARAVENT  POUR INFIRMERIE  4 1 532 €

PESE PERSONNE bureau médecin + infirmerie 2 150 €

PULVERISATEUR  2 200 €

SOUFFLEUR POUR FEUILLES Lycée sur 7 hectares 2 1 000 €
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SQUELETTE HUMAIN 6 squelettes pour les sciences 1 2 700 €

STETHOSCOPE  2 44 €

TENSIOMETRE  2 78 €

TOISE  1 59 €

TONDEUSE A GAZON 
AUTOTRACTEE

 2 1 200 €

TRACTEUR DE TONTE  1 10 000 €

TRONCONNEUSE Bois sur les 7 Ha du site 2 1 530 €

VERRERIE DE LABORATOIRE ET 
AUTRES RECIPIENTS

estimation d'une somme moyenne pour acheter de la verrerie 1 10 000 €

VTT
mise en place de nouvelles pratiques avec le passage en lycée polyvalent.
coopération entre enseignement général et enseignement professionnel

20 4 000 €

  Somme : 329 191 €
    

91 - CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU (0910620E)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DIVERS ACCESSOIRES Petit matériel pour salle de dans. 1 2 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 14 500 €
    

91 - COURCOURONNES GEORGES-BRASSENS (0911828T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

91 - DOURDAN NIKOLA TESLA (0912364A)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    

91 - DRAVEIL NADAR (0910755B)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

91 - EPINAY-SOUS-SENART MAURICE-ELIOT (0911927A)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation exceptionnelle pour des équipements SVT selon devis Jeulin 
n)000369381 du 19/06/2018

1 2 512 €

  Somme : 2 512 €
    580



91 - ETAMPES NELSON-MANDELA (0911401D)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

91 - EVRY CHARLES-BAUDELAIRE (0911254U)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 10 754 €

  Somme : 10 754 €
    

91 - GIF-SUR-YVETTE VALLÉE-DE-CHEVREUSE (DE LA) (0911913K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

SPECTROPHOTOMETRE UV 
VISIBLE(320-1100 nm)

SPECTROPHOTOMETRE UV VISIBLE 3 17 154 €

  Somme : 17 154 €
    

91 - JUVISY-SUR-ORGE JEAN-MONNET (0910631S)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

LAVE LINGE
Matériel Hors service.
sèche linge professionnel

1 3 000 €

  Somme : 3 000 €
    

91 - LES ULIS ESSOURIAU (DE L') (0911492C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

TONDEUSE A GAZON 
AUTOPORTEE

 1 15 988 €

  Somme : 24 488 €
    

91 - LIMOURS JULES-VERNE (0911983L)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

COUTEAUX DE CUISINE 
(PRECISER DANS LE 
COMMENTAIRE)

Couteaux de cuisine, couteaux d'office etc ... 1 200 €

DIVERS ACCESSOIRES
Centrale vapeur pour la lingerie.
Celle qui était utilisé appartenait à l'ancienne lingère, et celle-ci est 
cassée.

1 1 050 €

OUVRE BOITE MANUEL
860 DP, la cuisine faite sur place, et aucun ouvre boite à disposition.
Matériel pour la salle de préparation en cuisine.

1 300 €

  Somme : 1 550 €
    

91 - LONGJUMEAU JEAN-PERRIN (0910715H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BUT BASKET EXTERIEUR 
MONOTUBES DEPORT 2,25 A 
SCELLER AU SOL LA PAIRE

EPS, + améliorer l'offre de loisir et de détente des élèves dans la cour 1 1 071 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 9 571 €
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91 - MASSY FUSTEL-DE-COULANGES (0910687C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE  1 6 065 €

  Somme : 6 065 €
    

91 - MASSY GUSTAVE-EIFFEL (0910632T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CINTREUSE DE TUBE
Mise a niveau du matériel existant par du matériel plus performant pour 
permettre des cintrages cuivre et acier plus précis.

16 16 000 €

DIVERS AUTRES
Achat d'une nouvelle betonnière électrique pour compléter la seule 
existante en atelier.

1 1 200 €

DIVERS AUTRES
Casque anti bruit électronique pour la table de coupe. Permet 
d&#8217;atténuer le bruit du compresseur et du ventilateur en filtrant la 
voix humaine.

13 3 250 €

TRANSPALETTE ELECTRIQUE Faciliter la manutention d'objets lourds dans les ateliers. 1 7 560 €

  Somme : 28 010 €
    

91 - MASSY PARC-DE-VILGÉNIS (0910727W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

COMPLEMENT DE MOBILIER 
DOCUMENTALISTE (A DETAILLER 
DANS LE COMMENTAIRE)

Dotation exceptionnelle pour acquisition d'une classe mobile selon devis 
STEELCASE N°MBE-0000745 du 17/07/2018 (D.A.)

1 7 622 €

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 28 622 €
    

91 - MORSANG-SUR-ORGE ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE (0911037H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

91 - PALAISEAU CAMILLE-CLAUDEL (0911938M)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BALANCE ELECTRONIQUE 
PORTEE 620g PRECIS 0,01g ET 
PORT 220g PRECIS 0,001g PD22

c'est une balance fiable et coûte moins chere 2 468 €

CHAUFFE BALLONS changement des équipements 245 2 450 €

DIVERS ACCESSOIRES vitrine d&#8217;intérieur pour activités sportives 1 649 €

MANNEQUIN ADULTE  1 500 €

THERMOMETRE DE LABORATOIRE
THERMOMETRE DE LABORATOIRE équipement nécessaire pour la 
réalisation des TP au laboratoire SVT

10 510 €

  Somme : 4 577 €582



    

91 - QUINCY-SOUS-SENART LES-FRÈRES-MOREAU (0911493D)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

91 - RIS-ORANGIS PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0911578W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

91 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LÉONARD-DE-VINCI (0911946W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

92 - ASNIERES-SUR-SEINE AUGUSTE-RENOIR (0920131T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE  2 3 336 €

REFRACTOMETRE
Le spectromètre à fibre optique pourrait être utilisé en TP de physique 
pour tous les niveaux du lycée, seconde, 1S et TS, dans l'étude des 
sources lumineuses. Il nous serait extrêmement utile.

1 1 500 €

TABLE TENNIS DE TABLE 
ENTRAINEMENT 2470 X 1525 X 760 
POIDS 85 KG

TABLE TENNIS DE TABLE 3 1 173 €

  Somme : 6 009 €
    

92 - ASNIERES-SUR-SEINE MARTIN-LUTHER-KING (0920429S)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

SCIE A RUBAN POUR METAL  1 2 379 €

  Somme : 2 379 €
    

92 - ASNIERES-SUR-SEINE PRONY (DE) (0920150N)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MATERIEL DE MESURE ACCOMPAGNEMENT MP BTS ERA 1 18 000 €

  Somme : 18 000 €
    

92 - BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI (0920680P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    583



92 - BOIS-COLOMBES DANIEL-BALAVOINE (0921595J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS  1 765 €

MANNEQUIN BEBE  1 300 €

  Somme : 1 065 €
    

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT ETIENNE-JULES-MAREY (0922443F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
Matériel indispensable pour le bac pro photo + traitement numérique de 
l'image et communication visuelle. Il s'agit de 3 appareils photo moyen 
format à 5700 ¿ HT PU plus les accessoires

1 29 958 €

  Somme : 29 958 €
    

92 - BOULOGNE-BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT (0920134W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation exceptionnelle attribuée dans le cadre de la modernisation du 
Brevet de Technicien Supérieur des métiers de l'Audiovisiuel

1 60 000 €

  Somme : 60 000 €
    

92 - CHATENAY-MALABRY JEAN-JAURÈS (0921166T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DEVELOPPE COUCHE 80 KG L 
1900 X H 1660 X LA 1380 POIDS 180
KG

Dotation exceptionnelle pour matériel de musculation selon devis 
SPORTSERV N°DE2017-1517 du 20.11.2017 (D.A)

1 16 545 €

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 43 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE 8 ECRAN D’AFFICHAGE DYNAMIQUE 1 26 052 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 55 097 €
    

92 - CLICHY NEWTON-ENREA (0920136Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

92 - CLICHY RENÉ-AUFFRAY (0922149L)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS LABORATOIRE
Equipement du laboratoire de physique Chimie en vue de la montée 
pédagogique des classes de 2nd générale vers les classes de 1ère et 
terminale

1 24 240 €

DIVERS LABORATOIRE
Equipement du laboratoire de SVT  en vue de la montée pédagogique des
classes de 2nd générale vers les classes de 1ère et terminale

1 24 240 €
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FOUR MULTI FONCTIONS 
PEDAGOGIQUE

Remplacement 4 fours de la cuisine 4, suite à sa rénovation (été 2017). 
L'objectif est de redéployer les 4 fours existants sur les autres cuisines 
pédagogiques. Ceci permettra de remplacer les fours dont les coûts de 
réparation deviennent trop élevés. 

2 11 454 €

  Somme : 59 934 €
    

92 - COLOMBES ANATOLE-FRANCE (0921229L)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

92 - COLOMBES CLAUDE-GARAMONT (0922427N)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MACHINE D'IMPRIMERIE
Simulateur d'impression pour apprentissage sur presse (nouveaux 
référentiels de BTS ERPC et Bac pro).

1 22 000 €

MACHINE D'IMPRIMERIE
Spectrodensitomètre. Équipement de contrôle de densité des couleurs 
pour presses offset.

1 4 080 €

  Somme : 26 080 €
    

92 - COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC (0922615T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES EQUIPEMENT DIVERS LYCEE NEUF 1 20 000 €

DIVERS AUTRES MATERIEL SPORT 1 15 000 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

EQUIPEMENT MOBILIER INFIRMERIE 1 6 000 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

EQUIPEMENT MATERIEL D'ENTRETIEN DIVERS 1 12 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE CHARIOT PRE IMPREGNATION SUITE PRECONISATION UPRH 1 9 600 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE videoprojecteur longue portée pour salle de perm 1 12 858 €

  Somme : 75 458 €
    

92 - COURBEVOIE PAUL-LAPIE (0920138A)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BAIN MARIE THERMOSTATE  9 3 060 €

CUVE À ELECTROPHORÈSE  9 1 440 €

LOUPE BINOCULAIRE 10,20,40 X 
ECLAIRAGE 12V

Loupe Binoculaire 9 2 214 €

  Somme : 6 714 €
    

92 - ISSY-LES-MOULINEAUX EUGÈNE-IONESCO (0922397F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ASSIETTE PLATE Stock insuffisant 400 1 200 €
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AUTOCLAVE Matériel devenu indispensable pour les séries scientifiques 1 2 700 €

BOL Stock insuffisant 400 800 €

CHARIOT PORTE ASSIETTES 
PROPRES

L'augmentation du nombre de repas servis entraîne un besoin 
supplémentaire de chariots pour transporter la vaisselle entre la plonge et 
la cuisine

2 1 000 €

DIVERS LABORATOIRE
Micropipettes.
L'usage de ces matériels est indispensable

20 5 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

RAVIER Stock insuffisant 400 800 €

  Somme : 20 000 €
    

92 - LA GARENNE-COLOMBES TOURNELLE (LA) (0920158X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

92 - LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI (0921230M)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CUVE A ONDES
le matériel actuel est défectueux et il est nécessaire au programme de 
terminale

1 1 000 €

RAMEUR A AIR
IL S4AGIT DE RAMEURS COACH POUR COMPLETER L'EQUIPEMENT
DE LA SALLE DE MUSCULATION.

2 2 398 €

SPECTROPHOTOMETRE VISIBLE 
SUPPORT CUVE 10MM (70CI0381)

matériel actuel défectueux au programme de 1ère S 1 2 135 €

VTT la demande concerne 2 elliptiques Unix pour la salle de musculation 2 1 978 €

  Somme : 7 511 €
    

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE abscence marché : urgence renovation suite devis signal 1 15 084 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 27 584 €
    

92 - MONTROUGE JEAN-MONNET (0920164D)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CINTREUSE DE TUBE
actuellement aucune cintreuses pour la filière 
Installations thermiques  

2 4 660 €

  Somme : 4 660 €
    

92 - MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX (0921399W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé586



CAMERA THERMOGRAPHIQUE
CAMERA THERMIQUE DEMANDEE POUR L'ENSEIGNEMENT DES 
SCIENCES PHYSIQUES

1 1 700 €

LAMPES SPECTRALES
LAMPE SPECTRALE MERCURE-CADMIUM DEMANDEE PAR LES 
ENSEIGNANTS DE SCIENCES PHYSIQUES

1 1 300 €

MICROSCOPE BINOCULAIRE B4 
4,10,40,100X (REF.K71201)

REMPLACEMENT DE MATERIELS OBSOLETES OU CASSES; 
MICROSCOPE BINOCULAIRE

9 6 237 €

  Somme : 9 237 €
    

92 - NANTERRE CLAUDE-CHAPPE (0921626T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

92 - NEUILLY-SUR-SEINE FOLIE-SAINT-JAMES (LA) (0920143F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Nettoyeur vapeur Kärcher : beaucoup de surfaces vitrées et carrelage des
murs des circulations escaliers A et B

2 2 400 €

  Somme : 2 400 €
    

92 - NEUILLY-SUR-SEINE VASSILY-KANDINSKY (0920166F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 10 754 €

MANNEQUIN JUNIOR  2 1 000 €

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE)

complément colonne vertébrale 1 100 €

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE)

complément figure de démonstration 1 300 €

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE)

complément modèle anatomique du cerveau 1 200 €

MATERIEL POUR CHAMBRE 
MEDICALISEE (A DECRIRE EN 
COMMENTAIRE PAR ARTICLE)

complément : modèle de coeur 1 250 €

SQUELETTE HUMAIN SQUELETTE HUMAIN_complément 1 454 €

  Somme : 13 058 €
    

92 - SCEAUX FLORIAN (0920170K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 10 754 €

  Somme : 10 754 €
    

92 - SURESNES LOUIS-BLÉRIOT (0920171L)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

COMPOSITION D'OUTILS
Outillage portatif et à mains en fin de vie à changer pour les personnels 
d'entretien.

1 1 470 €
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DIVERS AUTRES Escabeaux sécurisés obligatoires pour le travail en hauteur. 3 3 150 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 13 120 €
    

92 - SURESNES PAUL-LANGEVIN (0920147K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE

Cameras numériques adaptées à la microscopie et macroscopie en 
complément et remplacement plus adaptées au programmes 
La demande  est très importante ainsi qu'aux épreuves de bac ECE
Société Axoptic devis n°DC 5266 - Notre fournisseur habituel

24 5 136 €

DIVERS LABORATOIRE

MICROPIPETTES DE PRECISION DE DIFFRENTS CALIBRES POUR 
LES TP DE TS EN IMMUNOLOGIE ET DEMANDE AU BAC ECE
VOIR DEVIS N°DE18-0083 DE LA SOCIETE BIO TECNOFIX NOTRE 
FOURNISSEUR HABITUEL  - LA SOMME TOTAL EST DE: 3619.44¿

17 3 655 €

MATERIEL DE MESURE
remplacement de caméras numériques pour microscopes, ces 
accessoires sont très anciens et en nombre insuffisants pour répondre aux
besoins des classes de terminales scientifiques.

24 4 320 €

  Somme : 13 111 €
    

92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE CHARLES-PETIET (0922277A)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

COMPRESSEUR (PRODUCTION 
AIR COMPRIME)

nos compresseurs sont souvent en panne (surchauffage, consommation 
d'huile excessive, panne de contacteur)... il faut les remplacer de toute 
URGENCE car ils permettent le fonctionnement des ateliers industriels

1 7 476 €

  Somme : 7 476 €
    

93 - AUBERVILLIERS JEAN-PIERRE-TIMBAUD (0931024H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DIVERS ACCESSOIRES
Installation de rideaux aux fenêtres car la gêne du soleil lors de 
vidéoprojection ou de fortes chaleur est très incommodante

50 12 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

TABLE TENNIS DE TABLE DE 
COMPETITION 2470 X 1525 X 760 
POIDS 107 KG

TABLE TENNIS DE TABLE 2 1 120 €

  Somme : 26 120 €
    

93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (PROFESSIONNEL) (0930846P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    

93 - BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF (0932119Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Machine de gravure/fraisage 1 25 000 €
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DOTATION EXCEPTIONNELLE Machine de gravure/decoupe 1 20 000 €

  Somme : 45 000 €
    

93 - BOBIGNY ALFRED-COSTES (0931198X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

93 - BOBIGNY ANDRE-SABATIER (0932123C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

Appareil aspiration pulvérisation. Equipement du nouvel institut pour la 
création d'une section de 24 élèves en bac pro.

12 3 096 €

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

Appareil brosse rotative. Equipement du nouvel institut pour la création 
d'une section de 24 élèves en bac pro.

12 2 148 €

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

Appareil de modelage vibratoire corps. Equipement du nouvel institut pour
la création d'une section de 24 élèves en bac pro.

2 4 752 €

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 14 339 €

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

Guéridon 2 tablettes. Equipement du nouvel institut pour la création d'une 
section de 24 élèves en bac pro.

6 1 320 €

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

Lampe loupe. Equipement du nouvel institut pour la création d'une section 
de 24 élèves en bac pro.

6 1 140 €

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

Vapozone. Equipement du nouvel institut pour la création d'une section de
24 élèves en bac pro.

6 1 152 €

CHAUFFE CIRE
Equipement du nouvel institut pour la création d'une section de 24 élèves 
en bac pro.

6 2 790 €

COUVERTURE CHAUFFANTE 3 
ZONES

Equipement du nouvel institut pour la création d'une section de 24 élèves 
en bac pro.

6 1 734 €

FAUTEUIL SPECIFIQUE POUR 
SALON DE COIFFURE ET 
ESTHETIQUE

Equipement du nouvel institut pour la création d'une section de 24 élèves 
en bac pro.

6 1 800 €

PALPER ROULER
Equipement du nouvel institut pour la création d'une section de 24 élèves 
en bac pro.

2 7 300 €

ULTRASON CORPS
Equipement du nouvel institut pour la création d'une section de 24 élèves 
en bac pro.

6 2 400 €

ULTRASON VISAGE
Equipement du nouvel institut pour la création d'une section de 24 élèves 
en bac pro.

6 1 500 €

  Somme : 45 471 €
    

93 - BOBIGNY LOUISE-MICHEL (0931613Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS LABORATOIRE  02 divisions 18 8 676 €

DIVERS LABORATOIRE
SPECTROPHOTMETRE: Matériel utilisé en SVT et en PHYSIQUE 
justifiée par des classes supplémentaires 

9 9 900 €

  Somme : 18 576 €
    

93 - BONDY MADELEINE-VIONNET (0930129K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

PIQUEUSE
Depuis Septembre 2016, les étudiants en BTS MODE utilisent cette salle 
30 heures par semaine. Nous n'avons pas assez de machines pour 
travailler avec les étudiants.

6 18 000 €

  Somme : 18 000 €589



    

93 - CLICHY-SOUS-BOIS ALFRED-NOBEL (0932026X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

93 - DRANCY PAUL-LE-ROLLAND (0932229T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CHAISE ELEVE 4 PIEDS T6
Renouvellent des chaises d'atelier anciennes, vétustes et inadaptées pour
un travail d'atelier. Pour améliorer les conditions de travail des élèves.

40 1 400 €

CHAISE ELEVE 4 PIEDS T7

Remplacement des tabourets inadaptés pour utilisation prolongée, des 
salles de sciences (E006 / E008). Les élèves sont dans les salles pour 
une durée minimum de 4h. Lutter contre les troubles musculo-
squelettiques avec des chaises rehaussées.

30 2 280 €

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 43 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

MICROSCOPE MONOCULAIRE B3M
4,10,40,100 (REF.K7160)

MICROSCOPE MONOCULAIRE Nouvelle seconde générale.
Premier équipement de base pour SVT.

13 4 511 €

MODULE ELECTRICITE

Physique-Chimie. Système moteur à courant continu composé de : 
Machines à courant continu, générateurs, oscilloscopes, platines sécurité, 
boites à inductances et à capacités. Mettre en place l'EGLS avec les 
professeurs de spécialité et math-sciences.

1 12 000 €

  Somme : 32 691 €
    

93 - GAGNY GUSTAVE-EIFFEL (0931272C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X 
H 2200 X LA 1050 POIDS 180 KG

BUTTERFLY CASAL BHL 270PB 1 2 768 €

MULTI POWER DIAMETRE 28 L 
1200 X H 2230 X LA 2000 POIDS 
105KG

Appareil type Multipower (squat guidé) EQUIPE EPS DEDP 1 2 990 €

TAPIS SCOLAIRE AVEC ATTACHE 
VELCRO AVEC COINS 
RENFORCES 2 X 1,25 X 0,04

Tapis acrosport 1200x300x5.5 2 3 474 €

  Somme : 9 232 €
    

93 - LA COURNEUVE DENIS-PAPIN (0930128J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    

93 - LE BLANC-MESNIL ARISTIDE-BRIAND (0930831Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

COFFRET SOUDAGE Remise à jour des poste de soudure selon offre F7220/421003390 1 4 445 €
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DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 945 €
    

93 - LE BLANC-MESNIL JEAN-MOULIN (0932118X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS  1 765 €

  Somme : 765 €
    

93 - LE RAINCY RENÉ-CASSIN (0932222K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

93 - LIVRY-GARGAN ANDRÉ-BOULLOCHE (0931585T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MANNEQUIN ADULTE Formation des élèves et personnels au secourisme 1 500 €

MANNEQUIN BEBE Formation des élèves et personnels au secourisme 4 1 200 €

MANNEQUIN JUNIOR Formation des élèves et personnels au secourisme 4 2 000 €

  Somme : 3 700 €
    

93 - MONTREUIL CONDORCET (PROFESSIONNEL) (0930130L)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

93 - MONTREUIL EUGÉNIE-COTTON (0932116V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER)

Scanner A3 professionnel de type Epson WorkForce DS-50000 pour la 
salle 113 et local technique (parcours objet éditorial)

2 3 600 €

DIVERS AUTRES Chevalets en bois (salle d'expression plastique). 16 1 280 €

DIVERS AUTRES
Massicot professionnel avec table (objet éditorial) de type Cisaile Idéal 
1080.

1 2 220 €

DIVERS AUTRES
Matériel de gravure (pointe sèche, brunissoir, grattoirs, rouleaux, plaque 
de cuivre, plaque de zinc, vernis à graver, vernis à retoucher, blanc de 
Meudon, résine)

1 5 150 €

DIVERS AUTRES
Matériel de reliure (cousoirs, toile de reliure, plioirs en os, bobines de fil de
lins, pinceaux plats, pieds à coulisse) Parcours objet éditorial.

1 2 950 €

DIVERS AUTRES
petit outillage portatif
ponceuse, perceuse, scie sauteuse, pistolet encolleur, décapeur 
thermique, pistolet encolleur....

1 6 000 €

DIVERS AUTRES Presse à imprimer (parcours images narratives). 1 2 125 €
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DIVERS AUTRES Presse à percussion pour la reliure pour (parcours objet éditorial) 1 1 800 €

DIVERS AUTRES Table lumineuses format A3 3 960 €

DIVERS AUTRES Tapis de découpe 16 480 €

DIVERS AUTRES Tapis de découpe 24 720 €

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER
Fonds documentaire à constituer recouvrant les 3 parcours du Dn-Made 
(Design éditorial, Identité visuelle, Images narratives)

1 3 500 €

TABLES A DESSINS Aménagement de la salle 109 en salle d'expression plastique. 25 11 500 €

TABLES A DESSINS
Tables à dessin pliables 120X80 pour remplacer les tables actuelles 
détériorées (salles 003, salle 013 Bac pro marvi, salle BD02 arts appliqués
du lycée pro)

48 20 640 €

TABLES A DESSINS Tables à dessin pour la salle 113 17 7 820 €

  Somme : 70 745 €
    

93 - NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS (0932047V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation exceptionnelle attribuée dans le cadre de la modernisation du 
Brevet de Technicien Supérieur des métiers de l'Audiovisiuel

1 60 000 €

  Somme : 60 000 €
    

93 - NOISY-LE-SEC THEODORE-MONOD (0930133P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CHAUDIERE PRODUCTION DE 
VAPEUR

APPAREILS HORS SERVICE; REPARATION IMPOSSIBLE. 4 10 400 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

SURJETEUSE  3 6 000 €

  Somme : 24 900 €
    

93 - PANTIN LUCIE-AUBRAC (0932117W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

93 - SAINT-DENIS ENNA (L') (0932129J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €
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  Somme : 21 000 €
    

93 - SAINT-DENIS FRÉDÉRIC-BARTHOLDI (0930138V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

COMPRESSEUR (PRODUCTION 
AIR COMPRIME)

Dotation exceptionnelle complétée avec requalification sub 15100� Bac 
Pro Melec - Selon devis Exp'Air du 25.01.2018 (D.A.)

1 6 911 €

  Somme : 6 911 €
    

93 - SAINT-DENIS NOUVEAU LYCÉE LA PLAINE COMMUNE (0932667U)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRE INFORMATIQUE (A 
PRECISER)

scanner
http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00204534.html

1 900 €

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE Pôle animation filières 
ASSP_SPVL_ST2S ET BTS ESF

1 144 €

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE
Appareils photo numérique pour travaux en accompagnement 
personnalisé auprès des élèves.

6 864 €

CAMESCOPE NUMERIQUE
Camescopes numériques dans le cadre présentation et de création de 
projet media et de correspondances avec d'autres établissements. 
Ouverture sur le monde professionnel.

3 1 152 €

KIT BALADO 18 BALADEURS
KIT BALADO 18 BALADEURS Enregistreurs numériques à l'usage des 
professeurs de langues vivantes.

2 4 816 €

SYSTEME AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

Le lycée ne dispose d'aucun système d'affichage pour communiquer des 
informations à l'ensemble des usagers

1 10 800 €

  Somme : 18 676 €
    

93 - SAINT-DENIS PAUL-ELUARD (0930125F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS LABORATOIRE complément équipement.  Lecteur de micro plaque pour les STL 1 5 300 €

  Somme : 5 300 €
    

93 - SAINT-OUEN MARCEL-CACHIN (0932074Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BANC DYNAMIQUE DES FLUIDES Etude de la mécanique des fluides 1 14 562 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

MAQUETTE DIDACTIQUE
Banc d'étude VMC Double Flux
Respecter les procédures de fonctionnement

1 11 280 €

MAQUETTE DIDACTIQUE
Système éolienne
Analyser les indicateurs d'état et leur dérive

1 15 837 €

  Somme : 50 179 €
    

93 - SEVRAN BLAISE-CENDRARS (0932048W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
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93 - TREMBLAY-EN-France HELENE-BOUCHER (0931193S)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ENGINS AGRICOLES (A DETAILLER
DANS LE COMMENTAIRE)

le lycée a besoin d'acheter une perche pour élagage des arbres.
Devis leroy merlin n° 952752

1 799 €

MANNEQUIN ADULTE POUR LIT 
MEDICALISE

 3 3 000 €

  Somme : 3 799 €
    

94 - BONNEUIL-SUR-MARNE STENDHAL (0940171A)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BURINEUR PNEUMATIQUE
Accessoire qui vient en complément du chargeur, cette option nous 
permettra de former nos élèves avec les outils utilisés par les 
professionnels

1 8 500 €

SCIE A ONGLET
Cet équipement  nous permettra de former nos élèves avec les outils 
utilisés par les professionnels.

1 1 250 €

  Somme : 9 750 €
    

94 - CACHAN MAXIMILIEN-SORRE (0940580V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE GABRIEL-PÉRI (0940132H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

94 - CHARENTON-LE-PONT ROBERT-SCHUMAN (0941974K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en oeuvre de 
projets innovants

1 2 100 €

  Somme : 2 100 €
    
    

94 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) (0941604H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    594



94 - CHOISY-LE-ROI JACQUES-BREL (0940141T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

94 - CRETEIL EDOUARD-BRANLY (0941018W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

94 - CRETEIL GUTENBERG (0941930M)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

LAVE LINGE
Afin d'économiser des frais de pressing, l'établissement souhaite créer 
une buanderie avec du matériel semi-professionnel.

1 3 000 €

SECHOIR A LINGE  1 2 500 €

  Somme : 5 500 €
    

94 - GENTILLY VAL-DE-BIÈVRE (0940134K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation complémentaire pour réalisation du meuble bar pédagogique 
selon demande lycée du 09.07.2018 (D.A.)

1 7 500 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Dotation exceptionnelle pour labo de langue selon devis SANAKO 
N°HP/MC17069 du 16.05.2018 (D.A.)

1 36 680 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE audiovisuel amphi 1 6 222 €

  Somme : 50 402 €
    

94 - LIMEIL-BREVANNES GUILLAUME-BUDÉ (0940742W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS LABORATOIRE
RENOUVELLEMENT DES CAMERA POUR L'OPTION CINEMA 
AUDIOVISUEL BESOIN : CAMERA NUMERIQUE HD AVEC PRISE 
CASQUE ET PRISE SON

5 10 000 €

  Somme : 10 000 €
    

94 - MAISONS-ALFORT PAUL-BERT (0941355M)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

94 - NOGENT-SUR-MARNE LOUIS-ARMAND (0940118T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé
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DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 17 000 €
    

94 - ORLY ARMAND-GUILLAUMIN (0940138P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 14 339 €

  Somme : 14 339 €
    

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES GOURDOU-LESEURRE (0940140S)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 2X 
40MHZ (REF.METRIX 0X803B)

Le code couleurs de l'oscilloscope analogique proposé par PIERRON 
permet une utilisation plus intuitive adaptée à nos élèves de LP. Ce 
matériel est nécessaire à la préparation de l'examen. Devis transmis par 
courrier.

6 4 512 €

  Somme : 21 512 €
    

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES MARCELIN-BERTHELOT (0940120V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

PISTE D'EVOLUTION PLIABLE, 
PLIEE 2 X 1,50 X 0,22 / DEPLIEE 6 X
2 X 0,55 BICOLORE

Ensemble DIMASPORT : Piste d'évolution pliable, pliée 200x150x5,5cm / 
dépliée 600x200x5,5cm(Réf.00022410) et piste d'évolution pliable, pliée 
200x150x5,5cm / dépliée 1200x200x5,5cm(Réf.00022420)

1 2 469 €

  Somme : 2 469 €
    

94 - SUCY-EN-BRIE CHRISTOPHE-COLOMB (0941918Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

94 - SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU (0942130E)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

Le Lycée Hôtelier entame sa huitième année de réouverture et il est 
nécessaire de refaire le stock de vaisselle: 288 assiettes plates et 
creuses, 192verres à pied, , 24 verres à cocktail, 288 couverts et 144 
gobelets

1 5 000 €

MEULEUSE ELECTRIQUE 2 MAINS La meuleuse de l'atelier est HS 1 180 €

PERCEUSE ELECTRIQUE SANS FIL La perceuse de l'atelier est HS. 1 270 €

PLANCHE A DECOUPER
Besoin de nouvelles planches à décopuer car les montées pédagogiques 
entrainent une utilisation accrue des ateliers et du matériel pédagogique

60 1 800 €

POSTE SOUDURE ARC Le poste à soudure de l'atelier est HS 1 140 €
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RAMEQUIN
Besoin de nouveaux ramequins car les montées pédagogiques entrainent 
une utilisation accrue des ateliers et du matériel pédagogique et il faut 
également renouveler le matériel acheté en 2010

60 240 €

TABLE ROULANTE INOX
Besoin de nouvelles tables en inox avec étagères car les montées 
pédagogiques entrainent une utilisation accrue des ateliers et du matériel 
pédagogique.

8 4 712 €

  Somme : 12 342 €
    

94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGESFRANCOIS-ARAGO (0941952L)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DIVERS ACCESSOIRES
Remplacement des rideaux pare-soleil dans 35 salles de l'établissement. 
Les rideaux actuels sont vétustes, cassés, sales et ne protègent plus du 
soleil lors des vidéoprojections.

35 7 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 19 500 €
    

94 - VINCENNES JEAN-MOULIN (0940143V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Nous souhaitons remplacer nos vieux bancs par des bancs pliables plus 
facile à ranger.

20 1 620 €

DOCUMENTATION KIOSQUE 
ONISEP

Réactualisation fonds onisep 30 270 €

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER Renouvellement du fonds documentaire 200 4 000 €

  Somme : 5 890 €
    

94 - VITRY-SUR-SEINE ADOLPHE-CHERIOUX (0941294W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Machine de gravure/fraisage 1 25 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE Machine de gravure/decoupe 1 20 000 €

  Somme : 53 500 €
    

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 8 500 €
    

95 - ARGENTEUIL FERNAND-ET-NADIA-LÉGER (0951811C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ACCESSOIRES POUR FILIERE 
ESTHETIQUE COSMETIQUE

EVOLUTION CONTENU PEDAGOGIQUE 1 10 754 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE 2 écrans d'affichages dynamiques 1 8 200 €

  Somme : 18 954 €
    597



95 - ARGENTEUIL GEORGES-BRAQUE (0950666H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ETUVES POUR LABORATOIRES  1 1 330 €

SOUFFLEUR POUR FEUILLES  1 250 €

  Somme : 1 580 €
    

95 - ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS (0950641F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 43 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

95 - ARNOUVILLE VIRGINIA-HENDERSON (0950709E)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS Absence de ce type de documents 1 765 €

DIVERS ACCESSOIRES Rideaux occultants salle de cours facade nord pour vidéoprojection 15 4 500 €

DIVERS AUTRES Vêtement de simulation new age 1 2 700 €

MANNEQUIN DE SECOURISME  1 1 500 €

  Somme : 9 465 €
    

95 - BEAUMONT-SUR-OISE EVARISTE-GALOIS (0951748J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

95 - BEAUMONT-SUR-OISE FRANCOISE-DOLTO (0950164M)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MACHINE A LAVER
REMPLACEMENT D'UN LAVE LINGE NON ADAPT2 AUX BESOINS DE 
L'ATELIER

1 5 000 €

MANNEQUIN COUTURE
COMPLEMENT DE LA GAMME EXISTANTE DANS LES ATELIERS 
( TETE, MANNEQUIN ENFANT ...)

6 1 224 €

PIQUEUSE COMPLEMENT DU MATERIEL DEJA EXISTANT DANS L'ATELIER 2 800 €

SECHOIR A LINGE REMPLACEMENT D'UN MATERIEL NON ADAPTE A L'ATELIER APR 1 2 500 €

SOUFFLEUR POUR FEUILLES Aspirateur broyeur de feuilles  grosse capacité 1 3 540 €

  Somme : 13 064 €
    

95 - CERGY GALILÉE (0951637N)
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Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X 
H 2200 X LA 1050 POIDS 180 KG

DEVIS FITNESS BOUTIQUE : Presse Epaules BODYSOLID CLUB LINE
Matériel vieillissant

1 2 395 €

SIEGE FIXE RELEVABLE
CHANGEMENT DES SIEGES CASSES; ETABLISSEMENT 
VIEILLISSANT AVONS BESOIN DE SALLES CORRECTES POUR 
RECEVOIR LES ELEVES ET LEUR FAMILLE

60 4 800 €

SIEGE FIXE RELEVABLE

ETABLISSEMENT VIEILLISSANT ET CHAISES NON REPARABLES 
PAR LES SOCIETES LE LYCEE NE DISPOSE D'AUCUNE SALLE POUR
RECEVOIR LES PARENTS D'ELEVES HORMIS LA SALLE 
POLYVALENTE QUI SERT DE PERMANENCE

60 4 800 €

  Somme : 11 995 €
    

95 - CERGY JULES-VERNE (0951756T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE 
STABILISEE 0/30V 2.5A REF 
METRIX AX0501

ALIMENTATION ELECTRIQUE_Renouvelement d'ancien materiel. 12 3 708 €

LUNETTE (PRECISER LE TYPE)
LUNETTES DE PROTECTION POUR LASERS ROUGES.Réf. 00781.10 
CHEZ PIERRON.

12 1 956 €

LUNETTE (PRECISER LE TYPE)
LUNETTES DE PROTECTION POUR LASERS VERTS.Réf. 00782.10 
chez PIERRON.

22 3 696 €

  Somme : 9 360 €
    

95 - CHARS VEXIN (DU) (0951282C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS AUTRES
Renouvellement du parc de casques JSP qui arrive en limite d'utilisation 
pour les man¿uvres incendie

30 5 100 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

MONOBROSSE AVEC 
ACCESS0IRES

Il s'agit de mono-brosses haute vitesse (lustreuses) 2 2 800 €

TABLE A REPASSER A VAPEUR
Centrale vapeur nécessaire à la formation CAP ATMFC (Assistant 
technique en milieux collectif et familial, pour le soin du linge.

3 900 €

  Somme : 17 300 €
    

95 - CORMEILLES-EN-PARISIS LE-CORBUSIER (0950656X)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DOTATION EXCEPTIONNELLE imprimante 3D 1 1 900 €

  Somme : 1 900 €
    

95 - DOMONT GEORGE-SAND (0951788C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Machine de gravure/fraisage 1 25 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE Machine de gravure/decoupe 1 20 000 €

  Somme : 45 000 €
    

95 - ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD (0952196W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €
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DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

95 - ERAGNY AUGUSTE-ESCOFFIER (0951618T)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES mannequin pour repasser des vestes et blouses 1 5 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

LAVE LINGE
machine qui nécessite de plus en plus souvent l'intervention de 
techniciens

1 9 000 €

  Somme : 22 500 €
    

95 - ERMONT FERDINAND-BUISSON (0950657Y)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

TABLE A REPASSER A FROID

Remplacement de 12 tables à repasser à froid datant de 1997, qui ne 
répondent plus aux exigences ergonomiques ( pas de réglage en hauteur 
des plateaux) d'un poste de travail, sur la diminution de la fatigue physique
et nerveuse des élèves

6 48 000 €

  Somme : 48 000 €
    

95 - ERMONT GUSTAVE-EIFFEL (0951673C)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

95 - ERMONT VAN-GOGH (0950645K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS LABORATOIRE
Remplacement de microscopes obsolètes. Microscopes polarisant plus 
adaptés et en conformité avec le programme de SVT pour les classes de 
premières et de terminales. Besoin impératif. Voir devis ci-joint.

20 12 300 €

  Somme : 12 300 €
    

95 - GOUSSAINVILLEROMAIN-ROLLAND (0950667J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

95 - MONTMORENCY JEAN-JACQUES ROUSSEAU (0950648N)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé
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FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER complement fonds documentaire dans le cadre de la renovation 1 5 000 €

  Somme : 5 000 €
    

95 - MONTSOULT JEAN-MERMOZ (0950949R)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 12 500 €
    

95 - PONTOISE CAMILLE-PISSARRO (0950649P)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

SPECTROPHOTOMETRE UV 
VISIBLE(320-1100 nm)

Spectrophotomètre Primadvanced de chez Secomam relié au PC 
nécessaire pour de nombreux TP de première S et de terminale S, pour 
les TPE et ECE ainsi que pour les BTS et classes Prépas.

5 14 600 €

  Somme : 14 600 €
    

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE CHÂTEAU-D'EPLUCHES (0950658Z)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

PISTOLET A PEINTURE Renouvellement de matériel 6 2 700 €

POSTE SOUDURE M.I.G. M.A.G. Renouvellement matériel vieillissant 7 7 350 €

  Somme : 10 050 €
    

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE EDMOND-ROSTAND (0951728M)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

SIEGE FIXE RELEVABLE  115 9 200 €

  Somme : 9 200 €
    

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE JEAN-PERRIN (0951104J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CHAISE ELEVE 4 PIEDS T7
Chaise haute de Travaux Pratiques assise 600 pour établis avec plateau 
de 850mm de hauteur,
en remplacement de chaises de TP cassées

220 7 040 €

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

MAQUETTE DIDACTIQUE
Machine de découpe et de gravure laser pour mise en ¿uvre projet en 
BAC STI2D : - JA30 de chez JAMP78

1 3 940 €

MAQUETTE DIDACTIQUE
Système Lampadaire autonome didactique LUMEA pour etude et projet 
en BAC STI2D EE, SIN et ITEC

1 7 300 €

MODULO POULIE BASSE 80 KG  L 
1300 X  H 2140 X LA 950 PDS 144 
KG

Devis CASALSPORT pour combinée poulie haute + basse 1 5 034 €
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OSCILLOSCOPE NUMERIQUE 
COULEUR 4X200MHZ /4 X 2GECH/S

Oscilloscope KEYSIGHT DSO X 2024A 4voies;200Mhz;Affichage LCD 
couleur;Mesures automatiques+FFT intégrée;Déclenchement 
évolué;Interface USB+pilotable par LabView.

8 24 000 €

  Somme : 68 314 €
    

95 - SARCELLES TOURELLE (DE LA) (0950947N)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro SN 
pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets connectés des 
plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

  Somme : 21 000 €
    

95 - TAVERNY JACQUES-PRÉVERT (0950651S)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CLES A FOURCHE (SERIE DE)
LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

CLES A PIPE (SERIE DE)
LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

CLES MIXTES (SERIE DE) renouvellement materiel nettoyage cuisine 1 100 €

DEFONCEUSE PORTATIVE
LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

DISQUEUSE PNEUMATIQUE
LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

MEULEUSE ELECTRIQUE 2 MAINS
LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

MINI TOUR 700 CE renouvellement materiel nettoyage cuisine 1 100 €

POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE
SUR FUT

LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

PONCEUSE ELECTRIQUE 
VIBRANTE

LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

RABOT ELECTRIQUE
LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

RIVETEUSE
LYCEE CONSTRUIT EN 1975 AUGMENTATION DES TRAVAUX DE 
MAINTENANCE

1 100 €

  Somme : 1 100 €
    

95 - TAVERNY LOUIS-JOUVET (0951763A)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES
Dotation Exceptionnelle pour mise à niveau du matériel de labo physique-
chimie de 42 lycées préparant au Bac Pro MELEC (D.A.)

1 4 000 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Dotation Exceptionnelle 2ème tranche Politique Régionale du Bac Pro 
MELEC pour mise à niveau des systèmes industriels et/ou objets 
connectés des plateaux techniques (D.A.)

1 8 500 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE
Lycée 100% Numérique : Dotation exceptionnelle pour mise en oeuvre de 
projets innovants

1 17 000 €

  Somme : 29 500 €
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

10 864 €

78 - BUC LYCEE FRANCO-ALLEMAND (0783548H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

PH-METRE IC3510 LIVRE AVEC ELECTRODE PH Choix matériel spécifique_PH-METRE 16 10 864 €

  Somme : 10 864 €
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ANNEXE au rapport

Montant total dotations financières au titre du présent rapport

190 157 €

75 - PARIS 05EME HENRI IV (0750654D)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BANC CHAUFANT KOFLER 
(REF.CLD168850)

BANC CHAUFANT KOFLER_ Équipement d'une salle de travaux pratiques
(complément d'une demande précédente)

1 2 018 €

CALORIMETRE

CALORIMETRE_ Complément d'un matériel existant (6 unités, Système 
Didactique) pour équipement complet d'une salle de TP, en remplacement 
d'un matériel ancien acheté sur fonds propres et très peu performant. 
Demande déjà faite l'an dernier.

6 2 496 €

ENCEINTE D'ELEVAGE OU DE
CULTURE

Complément d'équipement BCPST et lycée. Nécessaire pour la conduite 
des nombreuses expérimentations des élèves dans le cadre des TP, TPE 
et TIPE.

3 4 500 €

MATERIEL DE MESURE
Vidéomicroscope numérique de type LeicaDM750HD nécessaire pour 
optimiser les ressources numériques du laboratoire (TNI, PC, 
Vidéoprojecteur...). Remplacement du modèle analogique inadapté.

1 4 200 €

MATERIEL DE MESURE

Oscilloscope 4*2Go Keysight DSOX2014A de grande qualité, destiné en 
particulier à des expériences de cours en première année CPGE, 
vidéoprojeté, et avec modules d'évolution future pour l'analyse de signaux 
numériques. Référence 29146608

1 2 710 €

TABLETTE ECRITOIRE 
ADAPTABLE POUR SIEGE 4 
PIEDS EMPILABLES 
(CONFORT)

Chaises avec tablettes écritoires pour la salle de musique 35 11 375 €

  Somme : 27 299 €

    

75 - PARIS 05EME LAVOISIER (0750656F)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

APPAREIL DE MICHELSON
les interféromètres de Michelson datent de 1972 et ont leurs miroirs hors 
d'usage

2 14 394 €

BANQUETTE CENTRALE 
ACCES DES 2 COTES EN 
BOIS EXOTIQUE

banquettes 2 600 €

CONDUCTIMETRE CONDUCTIMETRE 12 12 096 €

MATERIEL DE MESURE
il s'agit d'une demande concernant le remplacement des microscopes 
actuels: avec analyseur escamotable situé dans le tube optique, 
compatible avec cameras existant

15 7 500 €

  Somme : 34 590 €

    

75 - PARIS 06EME MONTAIGNE (0750657G)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CAMERA 
THERMOGRAPHIQUE

1ère S, loi de Wien et TS mise en évidence des échanges thermiques 1 1 554 €

CHAUFFE BALLONS
Chauffe ballons anciens, lents à chauffer, pour d'autres munis de 
thermostats déficients. Chauffage non homogène.

12 3 108 €

  Somme : 4 662 €

    

75 - PARIS 09EMEJACQUES-DECOUR (0750668U)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

DIVERS ACCESSOIRES lot de baudriers + assureur+ Degaine doigt fil camp (devis casal sport) 1 3 052 €

  Somme : 3 052 €
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75 - PARIS 09EME JULES-FERRY (0750669V)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MATERIEL DE SPORT
DANSE MIROIR 1,80 X 0,80_EPS
CASAL SPORT

1 2 001 €

DIVERS ACCESSOIRES
EPS
sonorisation de danse 

1 1 400 €

MATERIEL DE SPORT
POTEAUX ALUMINIUM VOLLEY _EPS
 poteaux de volley CASAL SPORT

1 1 386 €

  Somme : 4 787 €

    

75 - PARIS 13EME CLAUDE-MONET (0750683K)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MATERIEL DE MESURE Devis Sonodis 9 Spectrophotometres X 900.00 ¿ soit 8000.00 ¿ 1 8 100 €

  Somme : 8 100 €

    

75 - PARIS 13EME RODIN (0750682J)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BAIN MARIE complément matériel insuffisant 9 3 285 €

DIVERS LABORATOIRE complément nombre de matériel insuffisant 2 1 558 €

DIVERS LABORATOIRE REMPLACEMENT DES CHANDELIERS 9 1 107 €

  Somme : 5 950 €

    

75 - PARIS 14EME PAUL-BERT (0750689S)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MATERIEL DE MESURE MICROSCOPE BINOCULAIRE 9 7 002 €

POSTE STANDART 160*80 
AVEC PORTE UC ET 
TABLETE CLAVIER

Suite à ouverture au 1/09/17 d'1 classe de 1STMG nous devions crée un 
salle info, câblée(en déc.2018) de sorte qu'elle puisse fonctionner en salle 
de cours banalisé avec tables face au bureau prof. donc besoin de 24 
tables info. avec écran escamotable.

1 10 320 €

  Somme : 17 322 €

    

75 - PARIS 15EME BUFFON (0750693W)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

ALIMENTATION ELECTRIQUE 
STABILISEE REGLABLE 0/30V
0/5A ELC AL781NX

ALIMENTATION ELECTRIQUE_Renouvellement de la demande faite en 
2016-2017 car nous n'avons rien obtenu.

30 8 070 €

LAMPES SPECTRALES Kit de lampes spectrales pour compléter notre parc de lampes. 1 5 238 €

  Somme : 13 308 €

    

75 - PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-SAY (0750700D)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

BANC CHAUFANT KOFLER 
(REF.CLD168850)

BANC CHAUFANT KOFLER_Son remplacement est indispensable pour 
assurer les cours en classe CPGE (Devis Sté SORDALAB).

1 2 500 €

DOTATION EXEPTIONNELLE
Il s'agit plus précisément d'un diable électrique qui permette de gravir des 
marches avec une charge importante. (charge 140 K - Sté Matisere).

1 3 300 €

  Somme : 5 800 €
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75 - PARIS 17EME CARNOT (0750704H)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

CHAUFFE PLAQUE
Titre choisi par défaut: La demande est 10 Plaques chauffantes 
économiques, Devis Jeulin: 340¿

10 340 €

DEMINERALISATEUR
La demande consiste en un déminéralisateur avec Cartouche Distiplus, 
Modèle choisi chez Jeulin et validé par l'équipe SVT. Devis: 406¿

1 406 €

MATERIEL DE MESURE
Titre choisi par défaut, la demande est 10 microscopes polarisants 
standard pour remplacement de modèles existants en respect de 
l'homogénéité du parc. Le Devis est chez Jeulin: 4335¿

10 4 340 €

MATERIEL DE MESURE

Titre adapté par défaut. La demande consiste en 6 spectrophotomètres 
Prim Light SECONAM ,choix de l'équipe Phys-Chimie, caract. techniques: 
Bande passante 10 nm, gamme spectrale 330 à 900 nm. Devis 
Biotechnofix 15307.20 soit coût unitaire: 2552¿

4 10 208 €

  Somme : 15 294 €

    

75 - PARIS 19EME HENRI-BERGSON (0750711R)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

AGITATEUR MAGNETIQUE  8 1 000 €

AGITATEUR MAGNETIQUE 
CHAUFFANT IC 3453/20

 8 2 928 €

BALANCE ELECTRONIQUE 
PORTEE 620g PRECIS 0,01g 
ET PORT 220g PRECIS 0,001g
PD22

 8 2 640 €

DEMINERALISATEUR  1 427 €

DIVERS LABORATOIRE
BAIN MARIE THERMOSTATE 
DEVIS CI-JOINT

8 3 256 €

MODELES MOLECULAIRES  8 856 €

  Somme : 11 107 €

    

93 - AUBERVILLIERS ALEMBERT (D') (0932122B)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

COUPE ASSISTEE CISEAUX COUPE EN GRANDE QUANTITE DE MODELE 1 2 000 €

MACHINE POUR COUPE ET 
PIQUAGE

MACHINE A COUDRE BROTHER FAMILIALE 5 6 070 €

PIQUEUSE Parc actuel vieilli, la moitié est hors d'usage, coût des réparations élevé 15 22 500 €

  Somme : 30 570 €

    

93 - NOISY-LE-SEC OLYMPE-DE-GOUGES (0930123D)

Libellé Demande Demande Commentaire
Quantité
Accordée

Sme Montant
Accordé

MATERIEL DE MESURE MICROSCOPE BINOCULAIRE 12 8 316 €

  Somme : 8 316 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-351

DÉLIBÉRATION N°CP 2018351
DU 19 SEPTEMBRE 2018

AJUSTEMENTS DE DOTATIONS 2018-2019 ET 2017-2018 DES AIDES
SOCIALES AUX LYCÉENS ET ÉLÈVES POST-BAC ET CRÉATION,

MODIFICATION ET SUPPRESSION DE TARIFS INTERNATS.

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

VU La délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 Fonctionnement des établissements scolaires,
mesures  de  rentrée  scolaire  2001-2002,  aide  régionale  aux  lycéens  gratuité  des  manuels
scolaires;

VU La  délibération n°  CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative  à l’aide régionale à  la  demi-
pension dans les établissements scolaires du second degré, la mise en place du quotient familial
année scolaire 2003-2004 ;

VU La délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

VU La délibération n° CR 44-08 du 26 juin 2008 Aides sociales aux élèves en formations post-bac
au sein des lycées franciliens ;

VU La délibération du Conseil régional CR 23-14 du 14 février 2014 renforcer le service public de
la restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité
nutritionnelle et gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétences du
Conseil Régional à la Commission Permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU La délibération CP 14-294 du 10 avril 2014 renforcement du service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : mise en œuvre de la politique régionale pour les lycées
des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise en 2014-2015;

VU La délibération CP 16-362 du 12 juillet  2016 réforme du service public de la  restauration
scolaire des lycées publics d’Ile-de-France : évolution du cadre technique de mise en œuvre et du
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modèle de compensation régionale applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 ;

VU La délibération n° CP 2017-145 du 17 mai 2017 Première attribution des dotations au titre de
l’année scolaire 2017-2018 et ajustements de dotations 2016-2017 dans le cadre de la politique
régionale des aides sociales aux lycéens et élèves post bac : - aide régionale à la demi-pension
pré et post bac - aide régionale à l’équipement pré bac et post bac, aide régionale aux inscriptions
aux concours des élèves en CPGE - aide régionale à l’acquisition des manuels scolaires ;

VU La délibération n° CP 2018-181 du 30 mai 2018 Dotations initiales 2018-2019 et ajustements
de dotations 2017-2018 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux lycéens et
élèves post-bac.

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-351 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au titre
de  l’année  scolaire  2018-2019  aux  établissements  privés  sous  contrat  d’association  avec  le
ministère  de  l’éducation  nationale  telle  qu’elle  figure  en  annexe  I  et  qui  s’élève  à
 71 355 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 71 355 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2018.

Article 2 :

Adopte l’aide régionale à  l’équipement  destinée aux élèves pré-bac au titre  de l’année
scolaire  2018-2019  aux  établissements  publics  et  privés  sous  contrat  d’association  avec  le
ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe II et qui s’élève à 579 523 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 579 523 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2018.

Article 3 :

Adopte l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac au titre de l’année scolaire
2018-2019 aux établissements privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation
nationale telle qu’elle figure en annexe III et qui s’élève à 17 345 €.
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Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 17 345 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2018.

Article 4 :

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves post-bac
au titre de l’année scolaire 2018-2019 aux établissements publics et privés telle qu’elle figure en
annexe IV et qui s’élève à 50 354 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 50 354 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2018.

Article 5 :

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires destinée
aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2018-2019 aux établissements publics et
privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en
annexe V et qui s’élève à 472 906 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 472 906 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition de manuels scolaires » du budget 2018.
Article 6 :

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves pré bac au titre
de  l’année  scolaire  2017-2018  aux  établissements  privés  sous  contrat  d’association  avec  le
ministère  de  l’éducation  nationale  telle  qu’elle  figure  en  annexe  VI  et  qui  s’élève  à
 4 815 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 4 815 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2018.

Article 7 :

Adopte l’aide régionale à  l’équipement  destinée aux élèves pré-bac au titre  de l’année
scolaire  2017-2018  aux  établissements  publics  et  privés  sous  contrat  d’association  avec  le
ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en annexe VII et qui s’élève à 9 177 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 9 177 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2018.

Article 8 :
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Adopte l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac au titre de l’année scolaire
2017-2018 aux établissements privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation
nationale telle qu’elle figure en annexe VIII et qui s’élève à 790 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  790 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2018.

Article 9 :

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves post-bac
au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements publics telle qu’elle figure en annexe IX
et qui s’élève à 2 203 €.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 2 203 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2018.

Article 10 :

Adopte l’aide régionale aux frais de concours au titre de l’année scolaire 2017-2018 à un
établissement  privé  sous contrat  d’association  avec  le  ministère  de  l’éducation  nationale  telle
qu’elle figure en annexe X et qui s’élève à 1 638 €.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de 1 638 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2018.
Article 11 :

Adopte la répartition relative à l’aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires destinée
aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2017-2018 aux établissements publics et
privés sous contrat d’association avec le ministère de l’éducation nationale telle qu’elle figure en
annexe XI et qui s’élève à 158 471 €.

Affecte à  ce  titre  une autorisation d’engagement  de 158 471 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition de manuels scolaires » du budget 2018.

Article 12 :

Adopte le changement des modalités de tarification d’hébergement pour les lycées Emilie
du Châtelet à Serris (77700) et Simone Weil à Conflans Sainte Honorine (78700) et leur internat
conformément à l’annexe XII de la présente délibération.

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

19/09/2018 09:33:33

612



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-351 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexe I

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3127 0753647G LYC GENE ALSACIENNE 109 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 623 €

R3136 0753849B LYC GENE ALMA 12 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 267 €

R3140 0753852E LYC GT SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8 RUE M. DE LA SIZERAINE 75007 PARIS 801 €

R3145 0753873C LYC GENE FÉNELON-SAINTE-MARIE 24 RUE DU GÉNÉRAL FOY 75008 PARIS 260 €

R3150 0753887T LYC GENE BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 2 492 €

R3156 0753890W LYC GT CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 2 594 €

R3180 0753959W LYC GENE SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 409 €

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 7 697 €

R3134 0754029X LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 549 €

R3783 0754860A LYC GENE THÉRÈSE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 562 €

R3766 0754965P LYC GT LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 1 011 €

R3002 0771232W LYC GENE SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 968 €

R3777 0772290W LYC GENE SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 38 €

R18563 0781582W LYC PROFNOTRE-DAME-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL) 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 623 €

R3016 0783289B LYC GT NOTRE-DAME 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 2 136 €

R3025 0783351U LYC GT NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 6 321 €

P0007093 0783537W LYC PROF NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 801 €

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 821 €

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 271 €

Lycées privés
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Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

R3046 0920898B LYC GT RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 868 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 2 643 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 1 320 €

R3056 0920917X LYC GT NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 197 €

R3058 0920918Y LYC GT JEANNE-D'ARC 44 RUE GABRIEL PÉRI 92120 MONTROUGE 1 179 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 5 696 €

R3063 0921365J LYC GT MADELEINE-DANIÈLOU 61/63 RUE DU GÉNÉRAL MIRIBEL 92508 RUEIL MALMAISON 682 €

R18567 0921932A LYC PROFLA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL) 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 740 €

R21207 0930960N LYC PROF ORT (PROFESSIONNEL) 39 / 45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 673 €

R3068 0930961P LYC GENE ESPÉRANCE (L') 35, RUE ANATOLE FRANCE 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 675 €

R3085 0930974D LYC GENE BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 1 602 €

R3079 0931797Y LYC POLYV JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 / 8 PLACE DE LA RÉSISTANCE 93200 SAINT DENIS 14 596 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT SCHUMANN 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 623 €

R3106 0940822H LYC GT BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 2 805 €

R3102 0940891H LYC GENE PETIT-VAL 12 RUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 275 €

R3106 0941724N LYC PROFBÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PROFESSIONNEL)18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 1 424 €

R3114 0950759J LYC GT NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 ANDILLY 2 403 €

R3113 0950812S LYC POLYV JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE 3 649 €

R3776 0951998F LYC POLYV GARAC 3 BOULEVARD GALLIÉNI 95100 ARGENTEUIL 61 €
38 Établissements 71 355 €

617



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-351 

Annexe II

19/09/2018 09:33:33

618



code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0030391 0750419Y LYC PROF CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 414 €

R3230 0750558Z LYC POLYV PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 2 400 €

R3354 0750650Z LYC POLYV ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 5 207 €

R3424 0750671X LYC POLYV EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 1 392 €

R3433 0750676C LYC POLYV DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 12 314 €

R3440 0750677D LYC POLYV ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 3 536 €

R3364 0750685M LYC GT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11  RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 445 €

R3376 0750688R LYC GT RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 6 760 €

R3453 0750691U LYC POLYV RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 9 499 €

R3385 0750695Y LYC POLYV FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 8 438 €

R3351 0750711R LYC GT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 6 700 €

R3409 0750770E LYC PROF ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 13 €

R3432 0750775K LYC PROF GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 2 405 €

R3431 0750776L LYC PROF MARIE-LAURENCIN 114 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 3 900 €

R3441 0750783U LYC PROF CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 144 €

R3449 0750787Y LYC PROF ARTS-GRAPHIQUES 61 RUE CORVISART 75013 PARIS 5 980 €

R3355 0750802P LYC PROF HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 1 388 €

R3884 0752388N LYC PROF PIERRE-LESCOT 35 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 8 838 €

R3444 0753268V LYC POLYV JEAN-LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 962 €

R3251 0770342D EREA LEOPOLD-BELLAN DOMAINE DE L'ANGE GARDIEN 77260 CHAMIGNY 36 €

R3250 0770918E LYC POLYV URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 753 €

R3252 0770920G LYC POLYV LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 1 767 €

R3269 0770932V LYC PROF PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 10 145 €

R3273 0770934X LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 74 €

R18497 0770938B LYC POLYV ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 1 000 €

R3704 0770940D LYC POLYV ETIENNE-BEZOUT 31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77796 NEMOURS CEDEX 1 104 €

R3265 0770943G LYC PROF BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORET - LA ROCHETTE 77000 LA ROCHETTE 16 247 €

R3290 0770945J LYC PROF GUSTAVE-EIFFEL 4 AVENUE D'ORMES 77130 VARENNES SUR SEINE 1 508 €

R3261 0771027Y LYC POLYV FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 806 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 28 676 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 1 055 €

R3258 0771658J LYC POLYV GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 24 634 €
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R3267 0771941S LYC POLYV RENE-CASSIN 1  AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 77186 NOISIEL 162 €

R3255 0771995A LYC PROF CHAMP-DE-CLAYE (LE) 71 RUE PASTEUR 77410 CLAYE SOUILLY 172 €

R3256 0771997C LYC PROF JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 2 325 €

R3203 0772225A LYC PROF LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 7 082 €

R15059 0772230F LYC POLYV BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 250 €

R15273 0772243V LYC GT CAMILLE-CLAUDEL PLACE ANYAMA 77347 PONTAULT COMBAULT CEDEX 258 €

R3286 0772244W LYC PROF ANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 8 216 €

R19205 0772277G LYC POLYV HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 174 €

R20737 0772295B LYC POLYV TOUR-DES-DAMES (DE LA) RUE DE VILPRES 77540 ROZAY EN BRIE 4 977 €

R3205 0772332S LYC POLYV SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 183 €

R3690 0780584L LYC PROF HENRI-MATISSE 55 RUE DE MONTFORT 78196 TRAPPES CEDEX 374 €

R15875 0781884Z LYC POLYV CONDORCET ALLEE CONDORCET 78520 LIMAY 85 €

R3309 0781984H LYC POLYV VAUCANSON 14 RUE ALBERT THOMAS 78132 LES MUREAUX CEDEX 15 138 €

R3708 0782540M LYC POLYV JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 9 521 €

R3317 0782556E LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 2 726 €

R3710 0782557F LYC POLYV JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 989 €

R3673 0782587N LYC POLYV VIOLLET-LE-DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS ST FREDERIC 2 377 €

R3303 0783214V LYC PROF LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 784 €

R3755 0783431F LYC POLYV JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 13 026 €

R3761 0783447Y LYC POLYV SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 289 €

R3544 0910625K LYC GT ROSA-PARKS 2 PLACE DE L EUROPE 91230 MONTGERON 214 €

R3322 0910628N LYC PROF PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 103 €

R3338 0910631S LYC PROF JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 1 024 €

R3345 0910632T LYC PROF GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 16 147 €

R3325 0910676R LYC POLYV CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 18 €

R3346 0910727W LYC POLYV PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 8 841 €

R3714 0910975R LYC POLYV JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 4 338 €

R3545 0911037H LYC PROF ANDRE-MARIE-AMPERE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG SUR ORGE 288 €

R15795 0911343R LYC PROF AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY CEDEX 21 229 €

R3333 0911401D LYC PROF NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 4 968 €

R3549 0911578W LYC PROF PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 27 €

R15431 0911946W LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 1 764 €

R3742 0912142J LYC POLYV GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 12 417 €

R3570 0920136Y LYC POLYV NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 4 287 €

R3592 0920141D LYC GT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 6 432 €

R3559 0920429S EREA MARTIN-LUTHER-KING 6 RUE CONTRAT SOCIAL 92600 ASNIERES SUR SEINE 3 251 €

R3601 0920799U LYC GT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 403 €

R3580 0921156G LYC POLYV GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 8 591 €
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R3585 0921230M LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 955 €

R3599 0921500F LYC PROF VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 3 559 €

R3610 0921505L LYC PROF DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 2 324 €

R3588 0921592F LYC PROF COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 11 507 €

R3572 0922149L LYC POLYV RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 351 €

R3628 0930129K LYC PROF MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 965 €

R3656 0930135S LYC PROF SIMONE-WEIL 121  AVENUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN 1 356 €

R3645 0930136T LYC PROF CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 12 185 €

R3662 0930138V LYC PROF FREDERIC-BARTHOLDI 12 RUE DE LA LIBERTE 93200 ST DENIS 7 400 €

R3641 0930831Y LYC PROF ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX 15 192 €

R3540 0931193S LYC PROF HELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 1 868 €

R3537 0931584S LYC POLYV JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 5 444 €

R3658 0931739K LYC PROF JEAN-MOULIN 2  RUE MISSAK MANOUCHIAN 93110 ROSNY SOUS BOIS 1 958 €

R15267 0932026X LYC POLYV ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 5 942 €

R3542 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN 21 511 €

R3640 0932118X LYC POLYV JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 23 419 €

R3623 0932119Y LYC POLYV EUGENE-HENAFF 55 AVENUE RASPAIL 93170 BAGNOLET 17 886 €

R3647 0932120Z LYC POLYV HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 7 514 €

R3661 0932121A LYC POLYV SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 ST DENIS 226 €

R3731 0932123C LYC POLYV ANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 568 €

R3756 0932267J LYC POLYV LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 9 621 €

R3490 0940118T LYC POLYV LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 4 229 €

R3498 0940121W LYC GT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRETEIL 94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 1 €

R3510 0940122X LYC POLYV CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 81 €

R3478 0940129E LYC POLYV JEAN-MACE RUE JULES FERRY 94407 VITRY SUR SEINE CEDEX 1 097 €

R3517 0940141T LYC POLYV JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 3 245 €

R3505 0940143V LYC PROF JEAN-MOULIN 8  RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES CEDEX 780 €

R3496 0940585A LYC POLYV FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 224 €

R3522 0941413A LYC POLYV LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 275 €

R3526 0941470M LYC GT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 3 886 €

R18525 0941604H LYC PROFSAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 17 496 €

R3501 0941952L LYC POLYV FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 338 €

R3508 0941972H LYC POLYV FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 5 192 €

R18539 0950641F LYC POLYV JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 5 336 €

R3397 0950649P LYC POLYV CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 5 €

R3396 0950949R LYC PROF JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 83 €

R3399 0951104J LYC POLYV JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 8 924 €

R3686 0951673C LYC POLYV GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 5 788 €
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R3726 0951722F LYC POLYV JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 1 486 €

R3469 0951748J LYC POLYV EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 90 €

R18856 0951756T LYC POLYV JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 85 €

R3466 0951811C LYC POLYV FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 3 456 €

P0034141 0952196W LYC POLYV GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 8 717 €
113 Établissements 554 555 €

code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3134 0754029X LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 871 €

R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 132 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 8 308 €

R19991 0772275E LYC POLYV MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY ST GEORGES 476 €

P0007093 0783537W LYC PROF NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 2 412 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 5 211 €

R3077 0931369H LYC PROF FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 7 399 €

R18571 0942355Z LYC PROF ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 159 €
8 Établissements 24 968 €

121 Établissements publics et privés 579 523 €

Lycées privés
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 4 945 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 8 €

R3026 0783053V STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 5 162 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 1 495 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 142 €

R3044 0920894X LGT PR SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 841 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 796 €

R3060 0920919Z LGT PR NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 103 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 736 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 642 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 272 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 356 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 22 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 1 825 €
14 Établissements 17 345 €

Lycées privés
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code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3885 0750463W LYC POLYV LUCAS DE NEHOU 4 RUE DES FEUILLANTINES 75005 PARIS 05EME 163 €

R3367 0750612H LYC TECHNOECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ.63/65 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 15EME 17 844 €

R3433 0750676C LYC POLYV DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11EME 3 886 €

R3440 0750677D LYC POLYV ELISA LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 12EME 750 €

R3385 0750695Y LYC POLYV FRESNEL 31 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS 15EME 2 811 €

R3759 0750697A LYC TECHNO BATIMENT-ST LAMBERT 7 RUE CLAVEL 75019 75019 PARIS 15EME 47 €

R3370 0750707L LYC TECHNO ECOLE NATIONALE DE COMMERCE 70 BOULEVARD BESSIERES 75017 PARIS 17EME 132 €

R3352 0750713T LYC GT JACQUARD 2 BIS RUE BOURET 75019 PARIS 19EME 1 778 €

R3355 0750802P LYC PROF HECTOR GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 19EME 536 €

R3444 0753268V LYC POLYV JEAN LURCAT 48 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS 13EME 88 €

R3362 0754530S LYC POLYV MARTIN NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 20EME 338 €

R3273 0770934X LYC POLYV LEONARD DE VINCI 6 RUE EDOUARD BRANLY 77000 MELUN 1 622 €

R3704 0770940D LYC POLYV ETIENNE BEZOUT 29/31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77140 NEMOURS 158 €

R3265 0770943G LYC PROF BENJAMIN FRANKLIN RUE DE LA FORÊT 77012 LA ROCHETTE 10 €

R3261 0771027Y LYC POLYV (F. JOLIOT CURIE) 168 RUE FRÉDÉRIC JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE-LES-LYS 637 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS LUMIERE 4 RUE LOUIS LUMIERE BP80 77500 CHELLES 804 €

R3258 0771658J LYC POLYV DU GUE A TRESMES LE GUÉ À TRESMES 77440 CONGIS-SUR-THEROUANNE 1 046 €

R3257 0772127U LYC GT GALILEE AVENUE ANDRÉ MALRAUX BP 114 77380 COMBS-LA-VILLE 426 €

R3305 0781839A LYC POLYV JEAN MONNET PLACE DE L'EUROPE 78940 LA QUEUE-LES-YVELINES 558 €

R3708 0782540M LYC POLYV JEAN ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES-LA-JOLIE 728 €

R3694 0782567S LYC GT MARIE CURIE 70 AVENUE DE PARIS B.P.273 78000 VERSAILLES 2 526 €

R3673 0782587N LYC POLYV VIOLLET LE DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 757 €

R3755 0783431F LYC POLYV JULES VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 402 €

R3324 0910623H LYC GT MARCEL PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE PROLONGÉE 91200 ATHIS-MONS 176 €

R3550 0911346U LYC GT ALBERT EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTÉ B.P.128 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 99 €

R3580 0921156G LYC POLYV GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 1 702 €

R3616 0930117X LYC GT LE CORBUSIER 44 RUE LÉOPOLD RECHOSSIÈRE 93533 AUBERVILLIERS 2 516 €

R3622 0930833A LYC GT JEAN ZAY AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 145 €

R3537 0931584S LYC POLYV JEAN ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 995 €

R3646 0931585T LYC GT ANDRE BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY-GARGAN 188 €

R3491 0940137N LYC PROF LA SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 221 €

R18539 0950641F LYC POLYV JEAN JAURES 25 RUE CHARLES LECOCQ 95104 ARGENTEUIL 863 €

R18617 0950667J LYC POLYV ROMAIN ROLLAND 21 AVENUE DE MONTMORENCY 95190 GOUSSAINVILLE 30 €

Annexe IV

Aide régionale à l'équipement post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

Lycées publics
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R3402 0950947N LYC POLYV DE LA TOURELLE 8 RUE FERNAND LÉGER 95200 SARCELLES 507 €

R3726 0951722F LYC POLYV JEAN MONNET RUE JEAN MONNET 95130 FRANCONVILLE 2 247 €

R8263 0951728M LYC POLYV EDMOND ROSTAND 75 RUE DE PARIS 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 58 €

R19249 0951788C LYC POLYV GEORGE SAND RUE CENSIER - BP 22 95331 DOMONT 30 €
37 Établissements 47 824 €

code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORE 117  AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 138 €

R3162 0754924V LPO PR METIERNOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 390 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 135 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 393 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 1 474 €
5 Établissements 2 530 €

42 Établissements publics et privés 50 354 €

Lycées privés
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ANNEXE V

AIDE RÉGIONALE  MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3407 0750648X LYC GENE VICTOR-HUGO 27  RUE DE SEVIGNE 75003 PARIS 3 178 €

R3414 0750656F LYC GENE LAVOISIER 17  RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 3 235 €

R3426 0750670W LYC GENE LAMARTINE 121  RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 2 470 €

R3433 0750676C LYC POLYV DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 2 536 €

R3445 0750682J LYC GENE RODIN 19  RUE CORVISART 75013 PARIS 1 216 €

R3455 0750689S LYC GENE PAUL-BERT 7  RUE HUYGHENS 75014 PARIS 3 600 €

R3456 0750690T LYC GT FRANCOIS-VILLON 10  AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS 3 962 €

R3353 0752700C LYC PROF ARMAND-CARREL 45 RUE ARMAND CARREL 75019 PARIS 6 664 €

R3357 0754476H LYC POLYV GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 4 611 €

R3270 0770930T LYC GT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 1 650 €

R3261 0771027Y LYC POLYV FREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 2 500 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 20 168 €

R3258 0771658J LYC POLYV GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 12 243 €

R3266 0771663P LYC GT GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE 77350 LE MEE SUR SEINE 6 443 €

R15275 0772229E LYC GT JEAN-VILAR 83 AVENUE SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX 5 112 €

R3669 0782539L LYC GT SAINT-EXUPERY 8 RUE MARCEL FOUQUE 78201 MANTES LA JOLIE CEDEX 6 170 €

R3317 0782556E LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 3 365 €

R3233 0783548H LYC GENE LYCEE FRANCO-ALLEMAND 5 RUE COLLIN MAMET 78530 BUC 1 750 €

R3339 0910630R LYC PROF ALEXANDRE-DENIS CHATEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 13 664 €

R3714 0910975R LYC POLYV JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 5 250 €

R3545 0911037H LYC PROF ANDRE-MARIE-AMPERE 12 BIS ROUTE DU BOIS POMMIER 91390 MORSANG SUR ORGE 4 464 €

R15795 0911343R LYC PROF AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY CEDEX 10 024 €

R3724 0911937L LYC POLYV FRANCOIS-TRUFFAUT RUE GEORGES POMPIDOU 91072 BONDOUFLE CEDEX 2 550 €

R15365 0911945V LYC POLYV MARGUERITE-YOURCENAR 62  RUE DES EDOUETS 91423 MORANGIS CEDEX 2 200 €

R15431 0911946W LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 10 256 €

LYCEES PUBLICS
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R3560 0920132U LYC GT ALBERT-CAMUS 131 RUE PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 7 945 €

R3592 0920141D LYC GT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 3 889 €

R3607 0920147K LYC GT PAUL-LANGEVIN 2 RUE PAYRET DORTAIL 92150 SURESNES 4 726 €

R3587 0920798T LYC GT RABELAIS 6 RUE GEORGES LANGROGNET 92190 MEUDON 3 021 €

R3588 0921592F LYC PROF COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 RUE HENRI ETLIN 92360 MEUDON 10 979 €

R3578 0921625S LYC PROF PAUL-PAINLEVE 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 11 292 €

R3572 0922149L LYC POLYV RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 15 750 €

R3743 0922397F LYC POLYV EUGENE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY LES MOULINEAUX 21 445 €

R3981 0922615T LYC GENE LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE 25 050 €

R3630 0930119Z LYC POLYV EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 8 400 €

R3660 0930125F LYC GT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 6 000 €

R3543 0930126G LYC POLYV AUGUSTE-BLANQUI 54 RUE CHARLES SCHMIDT 93404 ST OUEN CEDEX 5 400 €

R3622 0930833A LYC GT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 306 €

R3646 0931585T LYC GT ANDRE-BOULLOCHE 18 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY GARGAN 5 298 €

R3542 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN 10 122 €

R3654 0932117W LYC POLYV LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 5 250 €

R3640 0932118X LYC POLYV JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 17 550 €

P0036077 0932667U LYC POLYV PLAINE COMMUNE 70 AVENUE GEORGES SAND 93200 ST DENIS 9 500 €

R3493 0940117S LYC GENE EDOUARD-BRANLY 8 RUE BAUYN DE PERREUSE 94130 NOGENT SUR MARNE 3 500 €

R18533 0940119U LYC POLYV PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 4 180 €

R3516 0940134K LYC PROF VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 5 220 €

R3494 0940319L EREA FRANCOIS-CAVANNA 3 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT SUR MARNE 1 952 €

R3526 0941470M LYC GT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 5 940 €

R18525 0941604H LYC PROF SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 13 109 €

R16037 0941918Z LYC POLYV CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 6 792 €

R3234 0941975L LYC POLYV PIERRE-BROSSOLETTE 5  RUE PIERRE BROSSOLETTE 94270 LE KREMLIN BICETRE 6 275 €

R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT SUR OISE 1 461 €

R3484 0950640E LYC GT JULIE-VICTOIRE-DAUBIE 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 5 250 €

R3397 0950649P LYC POLYV CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 7 950 €

R3392 0951147F LYC GT FRAGONARD 3  RUE FRAGONARD 95290 L ISLE ADAM 6 800 €

R3678 0951710T LYC POLYV CAMILLE-CLAUDEL AVENUE FEDERICO GARCIA LORCA 95490 VAUREAL 6 816 €

P0030507 0952173W LYC POLYV EUGENE-RONCERAY 5 RUE MARCEL LANGLOIS 95875 BEZONS CEDEX 7 800 €

57 Établissements 394 249 €
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ANNEXE V

AIDE RÉGIONALE  MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3140 0753852E LYC GT SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8  RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS 4 742 €

R3163 0753902J LYC GENE NOTRE-DAME-DE-FRANCE 63 RUE DE LA SANTE 75013 PARIS 2 340 €

R3174 0753919C LYC GENE PASCAL 33 BOULEVARD LANNES 75016 PARIS 1 120 €

R3182 0754086J LYC GT CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 2 845 €

R3242 0754666P LYC GT PASSY-SAINT-HONORE 117 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 7 304 €

R3766 0754965P LYC GT LUCIEN-DE-HIRSCH 70  AVENUE SECRETAN 75019 PARIS 1 025 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 3 651 €

R3000 0771720B LYC GENE GUY-GASNIER-SAINTE-BATHILDE 28 RUE DU TIR 77500 CHELLES 1 345 €

R3016 0783289B LYC GT NOTRE-DAME 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 2 990 €

P0007093 0783537W LYC PROF NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 2 828 €

R3049 0920908M LYC GT SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 1646 AVENUE ROGER SALENGRO 92370 CHAVILLE 2 050 €

R3060 0920919Z LYC GT NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 2 995 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 6 096 €

R21207 0930960N LYC PROF ORT (PROFESSIONNEL) 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 4 956 €

R3077 0931369H LYC PROF FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 8 305 €

P0024190 0931796X LYC GT ORT 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 720 €

R18569 0932036H LYC GT FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 4 035 €

P0033801 0932619S LYC GENE SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 9 600 €

R15299 0941909P LYC GENE PALISSY 2 RUE MERCIERE 94470 BOISSY ST LEGER 520 €

R3116 0950762M LYC GT SAINT-MARTIN-DE-FRANCE 1 AVENUE DE VERDUN 95300 PONTOISE 1 930 €

R3113 0950812S LYC POLYV JEANNE-D'ARC 2 BIS BOULEVARD TOUSSAINT LUCAS 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE 7 260 €

21 Établissements 78 657 €

78 Établissements publics et privés 472 906 €

LYCEES PRIVES
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Annexe VI

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2017-2018

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3140 0753852E LYC GT SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8 RUE M. DE LA SIZERAINE 75007 PARIS 1 064 €

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 311 €

R3783 0754860A LYC GENE THÉRÈSE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 652 €

R3777 0772290W LYC GENE SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 145 €

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 754 €

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 49 €

R3058 0920918Y LYC GT JEANNE-D'ARC 44 RUE GABRIEL PÉRI 92120 MONTROUGE 602 €

R3060 0920919Z LYC GT NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 9 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 988 €

R18569 0932036H LYC GT FRANÇOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 9 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT SCHUMANN 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 12 €

R3106 0940822H LYC GT BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 77 €

R3106 0941724N LYC PROFBÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PROFESSIONNEL)18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 6 €

R3114 0950759J LYC GT NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 ANDILLY 136 €

R3111 0950800D LYC PROF FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTÉ 95100 ARGENTEUIL 1 €
15 Établissements 4 815 €

Lycées privés
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code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3369 0750796H LYC PROF OCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 1 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 1 081 €

R15431 0911946W LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 164 €

R3592 0920141D LYC GT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 132 €
4 Établissements 1 378 €

code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3184 0754239A LYC POLYV SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 3 838 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 132 €

P0007093 0783537W LYC PROF NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 1 622 €

R3057 0920981S LYC PROF SAINT-PHILIPPE 1  RUE DU PERE BROTTIER 92190 MEUDON 369 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 6 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 132 €

R3089 0940823J LYC PROF FOYER-DE-CACHAN (PROFESSIONNEL 36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX 1 700 €
7 Établissements 7 799 €

11 Établissements publics et privés 9 177 €

Annexe VII

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2017-2018

Lycées publics

Lycées privés
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Annexe VIII

Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2017-2018

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 87 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 295 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 135 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 96 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 24 €

R3106 0940822H LGT PR METIER BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 153 €
6 Établissements 790 €

Lycées privés
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code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3433 0750676C LYC POLYV DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11EME 487 €

R3441 0750783U LYC PROF CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 avenue LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 12EME 912 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS LUMIERE 4 RUE LOUIS LUMIERE BP80 77500 CHELLES 202 €

R3755 0783431F LYC POLYV JULES VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 293 €

R3550 0911346U LYC GT ALBERT EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTÉ B.P.128 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 160 €

R3402 0950947N LYC POLYV DE LA TOURELLE 8 RUE FERNAND LÉGER 95200 SARCELLES 149 €
6 Établissements 2 203 €

Annexe IX

Aide régionale à l'équipement post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2017-2019

Lycées publics
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ANNEXE X

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3060 0920919Z LYC GT NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 1 638 €

Total établissements privés 1 Établissement 1 638 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE XI

AIDE RÉGIONALE  MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3406 0750647W LYC GT TURGOT 69  RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 2 579 €

R3414 0750656F LYC GENE LAVOISIER 17  RUE HENRI BARBUSSE 75005 PARIS 615 €

R3421 0750664P LYC GT RACINE 20 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 149 €

R3270 0770930T LYC GT HENRI-MOISSAN 20  COURS DE VERDUN 77100 MEAUX 418 €

R18914 0772276F LYC POLYV JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 2 490 €

R3552 0910627M LYC GT JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT 91605 SAVIGNY SUR ORGE CEDEX 638 €

R3339 0910630R LYC PROF ALEXANDRE-DENIS CHATEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 1 312 €

R3344 0910687C LYC GT FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX 91300 MASSY 215 €

R3342 0911577V LYC GT JACQUES-PREVERT 23 RUE JULES FERRY 91162 LONGJUMEAU CEDEX 10 495 €

R3560 0920132U LYC GT ALBERT-CAMUS 131 RUE PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 27 280 €

R3592 0920141D LYC GT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 7 801 €

R3609 0920149M LYC GT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES CEDEX 144 €

R3584 0922249V LYC POLYV MONTESQUIEU 21  RUE DU CAPITAINE FACQ 92350 LE PLESSIS ROBINSON 2 527 €

R3630 0930119Z LYC POLYV EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 93700 DRANCY 8 071 €

R3645 0930136T LYC PROF CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1  BOULEVARD DE PARIS 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 2 162 €

R15427 0932034F LYC GT WOLFGANG-AMADEUS-MOZART 10 AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 2 540 €

R3542 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN 11 966 €

R3493 0940117S LYC GENE EDOUARD-BRANLY 8 RUE BAUYN DE PERREUSE 94130 NOGENT SUR MARNE 635 €

R18533 0940119U LYC POLYV PAUL-DOUMER 2 RUE PAUL DOUMER 94170 LE PERREUX SUR MARNE 507 €

R3484 0950640E LYC GT JULIE-VICTOIRE-DAUBIE 9 RUE LOUIS MASSIGNON 95100 ARGENTEUIL 4 700 €

R3402 0950947N LYC POLYV TOURELLE (DE LA) 8  RUE FERNAND LEGER 95200 SARCELLES 8 027 €

21 Établissements 95 271 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE XI

AIDE RÉGIONALE  MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3140 0753852E LYC GT SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8  RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS 4 742 €

R3166 0753874D LYC GENE ACTIVE-BILINGUE-JANINE-MANUEL 70 RUE DU THEATRE 75015 PARIS 10 968 €

R3150 0753887T LYC GENE BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 1 551 €

R3156 0753890W LYC GT CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 15 €

R3163 0753902J LYC GENE NOTRE-DAME-DE-FRANCE 63 RUE DE LA SANTE 75013 PARIS 30 €

R3174 0753919C LYC GENE PASCAL 33 BOULEVARD LANNES 75016 PARIS 1 518 €

R3180 0753959W LYC GENE SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 150 €

R3182 0754086J LYC GT CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 2 118 €

R3783 0754860A LYC GENE THERESE-CHAPPUIS 52 RUE VANEAU 75007 PARIS 425 €

P0034150 0755709Y LYC GENE SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 955 €

R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 1 231 €

R3000 0771720B LYC GENE GUY-GASNIER-SAINTE-BATHILDE 28 RUE DU TIR 77500 CHELLES 1 345 €

R3774 0781899R LYC GT SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 1 602 €

R3016 0783289B LYC GT NOTRE-DAME 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 15 €

R3029 0783325R LYC PROF SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 985 €

R3060 0920919Z LYC GT NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX 30 AVENUE DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE 2 995 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 230 €

R3050 0921663H LYC GT JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 80 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 286 €

R3085 0930974D LYC GENE BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 60 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 196 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 40 €

P0033801 0932619S LYC GENE SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 13 680 €

R18575 0940821G LYC GT GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 1 350 €

R3089 0940823J LYC PROF FOYER-DE-CACHAN (PROFESSIONNEL 36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX 2 835 €

R18573 0941877E LYC GENE NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 3 121 €

R15299 0941909P LYC GENE PALISSY 2 RUE MERCIERE 94470 BOISSY ST LEGER 520 €

P0034151 0942354Y LYC GT ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 195 €

R3114 0950759J LYC GT NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 8 390 €

R3111 0950800D LYC PROF FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 1 332 €

P0033802 0952126V LYC GENE APPRENDRE AUTREMENT 9 RUELLE DES JARDINS 95360 MONTMAGNY 240 €

31 Établissements 63 200 €

52 Établissements publics et privés 158 471 €

LYCEES PRIVES
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 code RNE Lycée Commune Libellé Montant Libellé Montant Motif de la demande

0772688D
EMILIE DU 

CHATELET
77 SERRIS nul nul

base 

journalière 

interne

12,40 €
Création internat 

septembre 2018

base 

journalière 

interne

9,04 €

base 

journalière 

interne

12,40 €

Augmentation de la 

base journalière pour 

meilleur 

fonctionnement et 

qualité de vie à 

l'internat
base 

journalière 

interne 

externé

6,96 € suppression 0,00 €

prestation d'accueil 

d'interne externé 

dorénavant inexistante

0783447Y
SIMONE 

WEIL

78 CONFLANS STE 

HONORINE

Annexe XII

Créations, suppressions ou modifications de tarifs

Tarifs en vigueur en 2018
Tarifs 2019 proposés à la CP du 19 

septembre 2018
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-373

DÉLIBÉRATION N°CP 2018373
DU 19 SEPTEMBRE 2018

RECONDUCTION DU BUDGET D'AUTONOMIE DANS 24 LYCÉES
PUBLICS FRANCILIENS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

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

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation
tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La  délibération n°  CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à  la  mise en œuvre du schéma
régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport
cadre relatif aux politiques éducatives en collèges et en lycées ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – le projet éducatif régional ;

VU    La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU La  délibération  n°  CR 80-16  du  19  mai  2016  relative  à  l’expérimentation  d’un  budget
d’autonomie pour les lycées publics franciliens ;

VU La délibération n°  CP 16-464 du 21 septembre 2016,  relative à  la  mise en oeuvre  de
l’expérimentation du budget d’autonomie dans 12 lycées publics franciliens ; 

VU La  délibération  n°  CP 2017-391  du  20  septembre  2017,  relative  au  prolongement  de
l’expérimentation du budget d’autonomie dans 24 lycées publics franciliens ;

VU La  délibération  n° CP 2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil régional ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-373 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

19/09/2018 09:46:32

647



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-373 

Décide,  dans  le  cadre  de  l’expérimentation  du budget  d'autonomie,  d’attribuer  des
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 1 605 621 € conformément au tableau de
répartition des subventions figurant en annexe 1 à la délibération.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  avec les bénéficiaires  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  16-464  du  21
septembre 2016, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 1  091 351 € prélevée  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), Action « Budget d’autonomie dans les lycées »
(12800511) du budget 2018.

Affecte  une autorisation  de programme de 514 270,00  € prélevée  sur  le  chapitre  902
Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-005 « Schéma des formations » (128005), Action « Budget  d’autonomie dans les lycées »
(12800512) du budget 2018.

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er septembre 2018, pour permettre une mise en œuvre dès le début de l’année
scolaire, par dérogation aux articles 29, alinéa 3 et 17 alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 09:46:32
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Nom du lycée Dpt Ville Catégorie Fonctionnement Investissement

MAURICE RAVEL 2016 75 Paris 20 LGT

ARMAND CARREL 2016 75 Paris 19 LP 238

HELENE BOUCHER 2017 75 Paris 20 LGT

ALPHONSE DE LAMARTINE 2017 75 Paris 9 LGT 607

FRANCOIS COUPERIN 2016 77 Fontainebleau LGT

GASTON BACHELARD 2016 77 Chelles LGT

ANTONIN CAREME 2016 77 Savigny-le-Temple LP 680

2017 77 Fontainebleau LGT

SONIA DELAUNAY 2017 77 Cesson LPO 843

ADRIENNE BOLLAND 2016 78 Poissy 708

LOUIS BASCAN 2016 78 Rambouillet LPO

EVARISTE GALOIS 2017 78 Sartrouville LGT

VIOLLET-LE-DUC 2017 78 Villiers St Frédéric

PARC DE VILGENIS 2016 91 Massy LPO

ROBERT-DOISNEAU 2017 91 Corbeil-Essonnes

LÉONARD-DE-VINCI 2017 91 St Michel sur Orge LPO

THEODORE MONOD 2016 92 Antony LP 596

DANIEL BALAVOINE 2017 92 Bois-Colombes LP 353

JACQUES BREL 2016 93 La Courneuve LGT

GERMAINE TILLION 2017 93 Le Bourget LGT 677

GOURDOU LESEURRE 2016 94 St Maur des Fossés LP 292

ARMAND GUILLAUMIN 2017 94 Orly LP 472

GALILEE 2016 95 Cergy LGT

FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 2017 95 Argenteuil 932

Nombre de lycées 24 TOTAUX

TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR LYCEE 
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Année d'entrée 
dans  le BA Effectifs 2017 

1 368  50 616,00 €  23 680,00 € 

 14 280,00 €  12 380,00 € 

1 379  51 023,00 €  23 790,00 € 

 27 922,00 €  16 070,00 € 

1 342  49 654,00 €  23 420,00 € 

1 475  54 575,00 €  24 750,00 € 

 31 280,00 €  16 800,00 € 

LYCEE INTERNATIONAL FRANCOIS 
1er 1 376  50 912,00 €  23 760,00 € 

 38 778,00 €  18 430,00 € 

LPO - LYC 
METIERS  32 568,00 €  17 080,00 € 

2 332  86 284,00 €  33 320,00 € 

1 963  72 631,00 €  29 630,00 € 

LPO - LYC 
METIERS 1 327  49 099,00 €  23 270,00 € 

2 237  82 769,00 €  32 370,00 € 

LPO - LYC 
METIERS 2 741  101 417,00 €  37 410,00 € 

1 255  46 435,00 €  22 550,00 € 

 27 416,00 €  15 960,00 € 

 21 180,00 €  13 530,00 € 

1 051  38 887,00 €  20 510,00 € 

 31 142,00 €  16 770,00 € 

 17 520,00 €  12 920,00 € 

 28 320,00 €  14 720,00 € 

1 183  43 771,00 €  21 830,00 € 

LPO - LYC 
METIERS  42 872,00 €  19 320,00 € 

27 427  1 091 351,00 €  514 270,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018375
DU 19 SEPTEMBRE 2018

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE 
5ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le  code  de  l’éducation  et  notamment  ses  articles  L  214-6  et  L  421-11  relatifs  aux

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement
scolaire ;

VU L’ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  et  le  décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attribution du

conseil régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du
21 septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil
régional à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

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

VU Les  délibérations  n°  CP  2018-046  du  27  janvier  2018  et  n°  CP  2018-184  affectant
notamment une autorisation de programme de 1 500 000 € pour plusieurs marchés ;

VU La délibération n° CP 13-155 du 23 janvier 2013 relative à la mise en œuvre du PPI 2012-
2022 ;

VU La  délibération  n°  CP  14-769  du  20  novembre  2014  relative  aux  dotations  pour  la
maintenance immobilière;

VU La délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 relative au rapport «Plan vert de l’Ile-de-
France: La nature pour tous et partout» ;

VU Le budget régional 2018 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-375 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte un complément d’autorisation d’engagement de 1 000 000,00 €,disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018)
« Dépenses  de  gestion  associées aux programmes scolaires »,  action  « Prestations  liées  aux
travaux » (12201802) du budget régional 2018 pour les marchés figurant en annexe 1.

19/09/2018 09:51:51
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Article 2 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de lycées
pour un montant total de 95 430,00 € conformément au tableau figurant en annexe 2.

Affecte à  ce titre  un montant  total d’autorisation d’engagement  de 95 430,00 € prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
« Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics » ,  action  « Maintenance
immobilière » (12201702) du budget régional 2018.

Article 3 :

Affecte un complément d’autorisation d’engagement de 281 036 € au titre au titre de l'opération de
conception réalisation exploitation liée à la rénovation thermique du lycée Joseph Talma  (91),
disponible  sur  le  chapitre  932  « Enseignement »  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »
Programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »,
action « Prestations liées aux travaux » (12201802) du budget régional 2018.

Article 4 :

Affecte un complément d’autorisation d’engagement de 21 115 € au titre au titre de l'opération de
conception  réalisation  exploitation  liée  à  la  rénovation  thermique  du  lycée  Claude  Chappe  à
Nanterre (92),  disponible sur le chapitre 932 « Enseignement » code fonctionnel  222 « Lycées
publics » Programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes
scolaires », action « Prestations liées aux travaux » (12201802) du budget régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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Marchés à bon de commande

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »
Action « Prestations liées aux travaux » (12201802)

LIBELLE Montant

Marché à bons de commande pour des prestations de déménagement et de stockage en 
garde meubles

1 000 000 €
Marché à bons de commande pour la surveillance et protection humaine contre les risques 
d’incendie et de panique dans les EPLE

Marché à bons de commande pour la surveillance anti-intrusion

19/09/2018 11:54
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Dotations pour la maintenance immobilière EPLE

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »
Action « maintenance immobilière » (12201702)

DPT UAI Nom de l’établissement Commune Objet Dotation N° Iris

77 0770944H AUGUSTE-PERDONNET
THORIGNY SUR 
MARNE

ÉLAGAGE D'UNE 
TRENTAINE D'ARBRES 15 000,00 18010507

77 0771027Y
FRÉDÉRIC-JOLIOT-
CURIE

DAMMARIE LES 
LYS 

ÉLAGAGE D'UNE 
TRENTAINE D'ARBRES 15 000,00 18010513

77 0771027Y
FRÉDÉRIC-JOLIOT-
CURIE

DAMMARIE LES 
LYS 

REMPLACEMENT DE 
VITRAGES CASSÉS SUR 
BÂTIMENT PRINCIPAL 
DONNANT SUR LA VOIE

3 000,00 18010950

77 0771663P GEORGE-SAND
LE MEE SUR 
SEINE

ÉLAGAGE D'UNE VINGTAINE
D'ARBRES 7 000,00 18010509

77 0772243V CAMILLE-CLAUDEL
PONTAULT 
COMBAULT 

ÉLAGAGE D'UNE DIZAINE 
D'ARBRES 5 000,00 18010508

92 0920130S DESCARTES ANTONY 

élagage, abattage et 
essouchage de 4 saules 
menaçant de tomber sur le 
gymnase

3 650,00 18010949

93 0930126G AUGUSTE-BLANQUI ST OUEN ÉLAGAGE DE 50 ARBRES 15 000,00 18010501

93 0930126G AUGUSTE-BLANQUI ST OUEN 

NETTOYAGE EN HAUTEUR 
DES VITRES 
INACCESSIBLES DE LA 
FAÇADE PRINCIPALE DU 
LYCEE

10 500,00 18010505

93 0930127H
GEORGES-
CLEMENCEAU

VILLEMOMBLE ÉLAGAGE DE 11 ARBRES 5 000,00 18010499

93 0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE ÉLAGAGE DE 10 ARBRES 5 000,00 18010500

93 0932222K RENÉ-CASSIN LE RAINCY
ÉLAGAGE D'ARBRES EN 
PROTECTION DES 
OUVRAGES

11 280,00 18010506

TOTAL
 95 430,00 €

19/09/2018 11:54
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018361
DU 19 SEPTEMBRE 2018

GESTION FONCIÈRE DES EPLE - SEPTEMBRE 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code général de la propriété des personnes publiques

VU Le code de l’Education

VU La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017

VU La délibération n° CR 2017-159 du 22 septembre 2017 relative au déclassement de deux
biens appartenant à la région Ile de France en vue de leur cession à Paris

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

VU La délibération n° CP 16-335 du 12 juillet 2016 relative à la gestion foncière des EPLE

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-361 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Accepte le transfert en pleine propriété à titre gratuit au profit de la région Ile-de-France, par la
Commune de Goussainville  (95)  des biens immobiliers  constituant  le  lycée Romain  Rolland à
Goussainville  et  correspondant  aux parcelles cadastrée AV 224 et  225 d’une superficie  totale
d’environ 41 612 m².

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte à intervenir.

Article 2 :

19/09/2018 10:10:27
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Approuve la promesse unilatérale de cession de l'immeuble situé au 9, rue Fortuny à Paris 17ème 
à la société civile immobilière Louison Bobet située 7, rue Louison Bobet à Garges-lès-Gonesse 
(95) pour un montant de 12 550 000 euros.

Autorise la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à signer la promesse unilatérale de 
vente à intervenir.

Approuve la cession du bien immobilier objet des deux précédents alinéas sous réserve de la 
levée d'option d'achat par la société civile immobilière Louison Bobet.

Autorise la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à signer l'acte de vente à intervenir.

Article 3 :

Approuve  la  cession  de  l’immeuble  situé  au  5  rue  des  Camélias  à  Paris  14ème au  Groupe
Hospitalier Paris Saint-Joseph à un prix de 2 100 000 €.

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile de France à signer l’acte de cession à intervenir.

Article 4 :

Approuve  la  convention  à  conclure  avec  la  société  ENEDIS  relative  à  la  constitution  d’une
servitude  pour  l’implantation  d’un  autotransformateur  de  distribution  publique  sur  l’emprise  du
terrain du lycée Albert Camus à Bois Colombes, figurant en annexe de la présente délibération.

Autorise  la  présidente  du conseil  régional  d’Ile  de France à  la  signer  ainsi  que l’acte notarié
afférent.

Article 5 :

Approuve l’acquisition à SNCF RESEAU de la parcelle n° AH 137 d’une superficie de 450 m² sis
rue d’Amiens à Pierrefitte (93) pour un montant de 51 750 euros.

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’acte d’acquisition à intervenir

Article 6 :

L’article 3 alinéa 1 de la délibération n° CP 16-335 du 12 juillet 2016 est modifié ainsi que suit  :
« Approuve l’acquisition à titre gratuit auprès de la commune de Boulogne-Billancourt (92) de l’ilot
« A5a » cadastrée section BD n°110 d’une superficie de 4 751 m² situé à Boulogne-Billancourt ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

19/09/2018 10:10:27
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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Convention ENEDIS
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      Commune : BOIS-COLOMBES                                                                    INSEE : 92009
     Département : HAUTS-DE-SEINE
    NOM de l’Autotransformateur : « BC PASTEUR AT3/ AT4 »

CONVENTION RELATIVE A LA CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE 
POUR L’IMPLANTATION D’UN AUTOTRANSFORMATEUR DE DISTRIBUTION PUBLIQUE

SUR L’EMPRISE DU TERRAIN DU LYCEE ALBERT CAMUS A BOIS COLOMBES

Entre les soussignés :

 La Société  ELECTRICITÉ EN RÉSEAU (ENEDIS),  société anonyme à conseil  de surveillance et
directoire au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608
442, ayant son siège social Tour ENEDIS, 34 place des corolles, 92079 Paris La Défense Cedex,
représentée par Monsieur Pierre  PITOU, agissant  en qualité de Chef d’agence de l’AREF,  élisant
domicile « Le Stephenson » 1-3 rue Stephenson 78180 Montigny Le Bretonneux, dûment habilité à cet
effet.

Désigné ci-après par l’appellation « ENEDIS».

                                                                                                                                             D’une part. 
            
              Et,

Nom : LA REGION ILE DE France. 
Adresse : 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS.
Représentée par : Madame La Présidente, Valérie PECRESSE, dûment habilitée à cet effet par
la  délibération  CP 17-262  du  5  juillet  2017  et  représentée  par  Monsieur  Patrick  TONDAT,
Directeur Général Adjoint en charge du pôle lycées conformément à l’arrêté N°17-106 du 16 juin
2017.
Agissant en tant que propriétaire du terrain sis : 
 127-131, rue Pierre Joigneaux – 92370 BOIS-COLOMBES.
Référence  Cadastrale: Section: T  Numéro: 107.

Désignée ci-après par l’appellation « le Propriétaire ».

D’autre part.

ENEDIS et le Propriétaire étant désignés, individuellement, la « Partie » et ensemble les « Parties ».
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Il   EST   PREALABLEMENT EXPOSE     :

     Qu’en tant  que gestionnaire  du réseau de distribution d’électricité,  ENEDIS est  légalement
investie de la mission de service public de distribution d’électricité (articles L 121-4 et L 322-8 et
suivants du code de l’énergie), qu’elle exerce au travers de contrats de concessions conclus avec les
autorités locales compétentes en la matière (articles L.  322-1 et  suivants du code de l’énergie ;
article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales).

      Que pour mener à bien sa mission, elle développe, construit, entretient et exploite des ouvrages,
parmi lesquels figurent des autotransformateurs de distribution d’électricité.

      Qu’à cette fin, elle est amenée à solliciter, dans les conditions fixées par les articles 7 et 9B du
cahier  des  charges  de  concession  applicable  la  mise  à  disposition  de  parcelles  ou  de  locaux
adéquats auprès de leurs Propriétaires. 

       Que, pour les besoins de sa mission de service public, elle a sollicité du Propriétaire la
constitution d’une servitude grevant  un terrain d’une superficie de  ‘43m², situé  127-131,  rue
Pierre Joigneaux – 92370 BOIS-COLOMBES,  sur la parcelle cadastrée Section  T  Numéro:
107.

            C’est dans ces conditions que les Parties ont négocié et conclu la présente convention. 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MISE À DISPOSITION CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS.

Le Propriétaire, qui déclare et garantit à ENEDIS être régulièrement Propriétaire du terrain nécessaire à
l’implantation d’un Autotransformateur,  concède à ENEDIS,  pour lui-même et  pour ses ayants-droit,
dans le cadre de la distribution publique d’électricité et dans les conditions fixées par la Convention, les
droits suivants :

1.1 – Occupation.

Le Propriétaire consent à ENEDIS le droit d’occuper le terrain sur lequel sont installés deux 
Autotransformateur dénommé « BC PASTEUR AT3/AT4 » et tous les accessoires alimentant le réseau 
de distribution publique d’électricité, notamment les canalisations (l’Autotransformateur et ses 
accessoires étant ensemble désignés les « Ouvrages »).

Il est annexé à la Convention un plan délimitant l’emplacement réservé à ENEDIS.

Les ouvrages seront entretenus et renouvelés par ENEDIS. 
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Le Propriétaire consent à ENEDIS, au titre de cette occupation, un droit réel de jouissance spéciale sur
l’emprise  du terrain,  en  vue  de  l’exercice  par  ENEDIS  de  ses  missions  de  service  public  et  de
gestionnaire de réseau de distribution.

1.2 – Droit de passage et d’utilisation.

1.2.1. Le  Propriétaire  consent  à  ENEDIS  le  droit  de  faire  passer,  en  amont  comme  en  aval  de
l’Autotransformateur dont  l’assiette est  déterminée à l’article 1.1,  toutes les canalisations électriques
moyennes nécessaires pour assurer l’alimentation de l’Autotransformateur.

1.2.2. Le  Propriétaire  reconnait  à  ENEDIS  le  droit  d’utiliser  les  Ouvrages  et  de réaliser  toutes  les
opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement,
raccordement, etc..).

1.3 – Droit d’accès.

Le plan, ci-annexé et approuvé par les Parties, situe le terrain, les canalisations et les chemins d’accès.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE.

Pour assurer la continuité de l’exploitation, le Propriétaire s’interdit de faire, sur et sous le tracé des
canalisations  électriques,  aucune  plantation,  aucune  culture,  et  plus  généralement  aucun  travail  et
aucune construction qui soit préjudiciable à l’établissement, à l’entretien, à l’exploitation et à la solidité
des Ouvrages.

Le Propriétaire s'interdit notamment de porter atteinte à la sécurité des Ouvrages et d'entreposer des
matières inflammables contre l’Autotransformateur ou d'en gêner l'accès.

Lorsque  le  Propriétaire  met  à  disposition  d’ENEDIS  un  terrain,  ce  dernier  reste  la  propriété  du
Propriétaire. A ce titre, afin que les Ouvrages soient et restent conformes à leur destination, les aspects
extérieurs du terrain devront être entretenus et demeurer dans un bon état. Le Propriétaire devra donc
en assurer l’entretien et les éventuelles réparations.

ARTICLE 3 –MODIFICATION DES OUVRAGES.

Le Propriétaire conserve sur sa propriété tous les droits compatibles avec l'exercice de la servitude ainsi
constituée par la Convention.

Tous les frais entraînés par une modification ou un déplacement des Ouvrages seront à la charge de la
Partie à l’origine de la modification ou du déplacement.

ARTICLE 4 –  REVENTE ULTÉRIEURE.

Le Propriétaire reconnait que le droit de jouissance spécial accordé à ENEDIS au titre de la Convention
constitue un droit d’usage opposable aux propriétaires successifs du terrain.

Par conséquent, en cas de vente ou de location du terrain, le Propriétaire devra :

- Avertir  ENEDIS par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3)  semaines au
moins avant la signature, selon le cas, de la promesse de vente ou de l’acte de vente, ou de
la promesse de bail ou du bail.

- Notifier au futur acquéreur une copie de la Convention.

3/6

666



- Veiller à et se porter fort que le futur acquéreur soit subrogé dans les droits et obligations du
Propriétaire tels que définis dans la Convention.

ARTICLE 5 – CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS D’UNE PARTIE.

5.1 - Cession des droits et obligations d’ENEDIS.

Le  Propriétaire  reconnait  et  accepte  dès  à  présent  que,  comme  il  est  stipulé  à  l’article  7  de  la
Concession,  l’autorité  organisatrice  de  la  distribution  d’électricité,  en  sa  qualité  de  concédant,  sera
subrogée dans les droits et obligations d’ENEDIS au terme (normal ou anticipé) de la Concession. Cette
subrogation interviendra de plein droit à la date à laquelle la Concession prendra fin, sans indemnité due
au Propriétaire.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’exécution de la Convention se poursuivra mutatis mutandis
en cas de renouvellement de la Concession au bénéfice d’ENEDIS.

5.2 - Cession des droits et obligations du Propriétaire

En cas de vente ultérieure des biens ou de location du terrain, le nouveau propriétaire sera subrogé
dans les droits et obligations du propriétaire selon les modalités prévues à l’article 4.

ARTICLE 6 – DOMMAGES. 

ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son
occupation et/ou de ses interventions, ou qui seraient causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts seront évalués à l’amiable. 

Au cas où les Parties ne s’entendraient pas sur le montant de l’indemnité, celle-ci  sera fixée par le
tribunal compétent du lieu d’exécution de la présente convention.

ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION.

La Convention prend effet à compter de sa signature par les Parties.

Elle est conclue pour une durée de 2 ans renouvelable expressément  par le propriétaire et produira ses
effets pour la durée d’affectation du service public de distribution de l’électricité des ouvrages, et de tous
ceux qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des ouvrages existants.
Dans le cas où le l’Autotransformateur viendrait à être définitivement désaffecté et déséquipé, rendant
l’occupation du terrain sans objet, la Convention prendra fin de plein droit sans indemnité due de part ou
d’autre, et ENEDIS fera son affaire de l’enlèvement des Ouvrages. 
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ARTICLE 8 – INDEMNITÉ.

En contrepartie des droits qui lui sont concédés, ENEDIS s’engage à verser au Propriétaire susnommé
une redevance annuelle de  Neuf Cent Cinquante Euros (950€), dès signature par les parties de la
convention régularisée par acte authentique devant Notaire.

ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES.

La Convention est soumise au droit français.

En cas de litige entre les parties portant sur l’interprétation ou l’exécution de la Convention, et sans
préjudice des stipulations de l’article 6, les Parties s’efforceront de rechercher un règlement amiable à
leur litige dans le mois suivant la saisine, d’une Partie par l’autre, dudit litige.

A défaut d’accord entre les Parties, le litige sera soumis au tribunal compétent du lieu d’exécution de la
présente convention.

ARTICLE 10 – FORMALITÉS.

La convention sera réitérée par acte authentique pour être enregistrée puis publiée au service de la
Publicité Foncière dans un délai de 30 jours suivant sa signature par les Parties.

Les frais d’enregistrement et de Publication seront à la charge d’ENEDIS.

L’acte authentique devra être signé par la présidente de la région Ile de France ou par délégation.

Article 11 – CORRESPONDANCE.

Tous les courriers échangés entre les Parties seront envoyés à l’adresse suivante :

- Pour le Propriétaire : à l’adresse figurant en entête de la Convention.

- Pour ENEDIS : 

ENEDIS
DR- IDF OUEST
Cellule Patrimoine Foncier
1-3 Rue STEPHENSON
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Fait en QUATRE  EXEMPLAIRES, 
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A……..………,       le …………… A ………………, le ……………..

 LE PROPRIÉTAIRE                                   L’ELECTRICITÉ EN RÉSEAU 

                                                                                               
                                                                                                        (ENEDIS)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018381
DU 19 SEPTEMBRE 2018

HABILITATION DE LA PRÉSIDENTE À SIGNER 3 PROTOCOLES
TRANSACTIONNELS AVEC LES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DES

TERRITOIRES 77-78-91

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

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code civil et notamment ses articles 2044 à 2058 ;

VU Les délibérations n°B87-59 du 06/04/1987 et B91.106 du 09/04/1991 approuvant la convention
de mandat définissant le cadre contractuel des missions confiées aux services de l’Etat pour la
réalisation d’études, de travaux de maintenance et de grosses réparations résultant des décisions
d’investissement prises par la Région, et son avenant n°1 dans le cadre du plan d’urgence de
l’Etat ;

VU La délibération n°B87-329 du 18/12/1987 autorisant le président du Conseil Régional d’Ile-de-
France à signer les conventions de mandat pour la construction ou la réalisation d’études et de
travaux de maintenance et de grosses réparations résultant des décisions d’investissement prises
par la Région ;

VU La  délibération  n°  B89-15  du  07/02/1989  relative  à  la  convention  n°34MANDAS89  pour
l’extension du lycée Georges Cormier au Coulommiers,

VU Les  délibérations  B90-081  du  27/03/1990,  n°B90-272  du  12/07/1990,  n°B90-383  du
27/11/1990, n°B91-040 du 19/03/1991, n°B91-150 du 14/05/1991, n°91-164 du 11/06/1991, n°B91-
254 du 12/07/1991 relatives à la convention de mandat n°66MANDAS90 pour la construction du
lycée polyvalent François Truffaut à Bondoufle ;

VU La délibération CP n°91-51 du 19/03/1991 relative à la convention de mandat n°90MANDAS91
pour la construction du lycée Jean Vilar à Meaux;

VU Les  délibérations  CP  n°93-538  du  09/12/1993,  n°95-112  du  06/04/1995,  n°95-468  du
26/10/1995, n°98-056 du 29/01/1998, n°99-522 du 25/11/1999, n°06-744 du 21/09/2006, n°09-323
du 09/04/2009 relatives à la convention de mandat n°136MANDAS94 pour la reconstruction du
lycée Uruguay France à Avon ;

VU Les  délibérations  CP  n°96-220  du  04/07/1996,  n°00-202  du  11/05/2000,  n°01-215  du
26/04/2001, n°01-670 du 08/11/2001, n°02-542 du 19/09/2002 relatives à la convention de mandat
n°163MANDAS96 pour la rénovation et l’extension de la demi-pension du lycée François 1er à
Fontainebleau;

VU La délibération CP n°97-28 du 27/02/1997 relatives aux conventions n°,  n°174MANDAS97
pour l’opération de résorption amiante dans l’ERPD à la Verrière ;

VU Les  délibérations  CP  n°97-446  du  20/11/1997,  n°98-455  du  26/11/1998,  n°00-586  du
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26/10/2000, n°04-821 du 02/12/2004, n°05-520 du 13/07/2005, n°06-961 du 30/11/2006 et n°09-
107 du 22/01/2009 relatives à la convention de mandat n°192MANDAS97 et son avenant n°1 pour
l’extension du lycée Jehan de Chelles à Chelles ;

VU Les  délibérations  CP n°  97-1356  du  18/12/1997,  n°99-616  du  17/12/1999,  n°01-670  du
08/11/2001, n°03-812 du 27/11/2003, n°04-198 du 13/05/2004, n°04-821 du 02/12/2004 et n°05-
724 du 14/04/2005 relatives à la convention de mandat n°182MANDAS97 pour la restructuration
du bâtiment sciences et travaux de la cité mixte régionale Hoche à Versailles ;

VU Les  délibérations  CP  n°98-455  du  26/11/1998,  n°99-595  du  17/12/1999,  n°02-693  du
07/11/2002, n°04-821 du 02/12/2004, n°06-099 du 02/03/2006 et n°06-339 du 19/05/2006 relatives
à la convention n°225MANDAS98 pour la restructuration – extension des ateliers du lycée Marie
Curie à Dammarie les Lys ;

VU Les  délibérations  CP  n°98-455  du  26/11/1998,  n°99-488  du  21/12/1999,  n°02-693  du
07/11/2002, n°04-821 du 02/12/2004, n°08-180 du 21/02/2008 et n°09-323 du 09/04/2009 relatives
à  la  convention  de  mandat  n°201MANDAS98  pour  la  rénovation  du  lycée  Gustave  Eiffel  à
Varennes sur Seine;

VU Les  délibérations  CP  n°99-373  du  30/09/1999,  n°02-693  du  07-11-2002,  n°04-198  du
13/05/2004,  n°04/821 du  02/12/2004  et  n°05-520  du  13/07/2005  relatives  à  la  convention  de
mandat n°239MANDAS99 pour la restructuration du service de restauration et la création de lieux
de vie au lycée Charles le Chauve à Roissy en Brie ;

VU Les  délibérations  CP  n°99-373  du  30/09/1999,  n°04-314  du  27/05/2004,  n°06-121  du
02/03/2006,  n°07-1020 du 28/11/2007 et  n°11-313 du 19/05/2011 relatives à la  convention de
mandat n°241MANDAS99 pour le réaménagement des ateliers du lycée Clément-Ader à Athis-
Mons;

VU La délibération n° CP 00-38 du 03/02/2000 approuvant  la convention générale de mandat
relative  à  la  maintenance  et  aux  grosses  réparations  des  établissements  publics  locaux
d'enseignement  de  la  région  Ile-de-France  confiées  aux  directions  départementales  de
l'équipement et aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt autorisation donnée
au président de signer les conventions correspondantes

VU La  délibération  CP  n°00-586  du  26/10/2000  relative  à  la  convention  de  mandat
n°276MANDAS01 pour la restructuration du service de restauration à l’EREA de Chamigny ;

VU La délibération CP 00-587 du 26/10/2000 relative à la convention n°293MANDAS01 pour la
restructuration des locaux de vie scolaire du lycée Champ de Claye à Claye Souilly ;

VU La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 Délégations de pouvoir du conseil régional
à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

VU Le  budget  régional  d’Île-de-France  pour  2018  et  plus  particulièrement  les  inscriptions  du
chapitre 902 « Enseignement » ;
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-381 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve les protocoles transactionnels ci-annexés relatifs aux conventions de mandat et
conventions de maintenance, dont les mandataires sont les DDT 77-78-91 (ex-DDE 77, 78, 91) et
autorise la Présidente du Conseil Régional Ile de France à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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PROTOCOLE DDT 77
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP n°….. de la Commission Permanente en date du ……… et domicilié en cette qualité 2 rue 
Simone Veil – 93500 Pantin, 
 
Ci-après désignée « La Région Ile-de-France »

D'UNE PART,

ET : 

La Direction Départementale des Territoires de Seine et Marne , domiciliée 288 rue Georges 
Clémenceau 77005 Melun Cedex, représentée par Monsieur Igor KISSELEFF, domicilié en 
cette qualité à ladite direction,

Ci-après dénommée « Le mandataire»

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre des programmes de rénovation des lycées, la Région Ile-de-France a confié à la 
DDE 77 les opérations suivantes en maîtrise d’ouvrage déléguée:

Conventions de mandat spécifiques

-Convention de mandat n°90MANDAS91 relative à la construction du lycée Jean Vilar à Meaux
pour  un  montant  de 14 312 741,35€  (opération soldée – régularisation de titre  de recettes  à
effectuer - délibération CP n°91-51 du 19/03/1991), notifiée le 22/05/1991 ;

-Convention de mandat n°136MANDAS94 relative à la reconstruction du lycée Uruguay France
à Avon pour un montant de 6 536 185,48€ (délibérations CP n°93-538 du 09/12/1993, n°95-112
du  06/04/1995,  n°95-468  du  26/10/1995,  n°98-056  du  29/01/1998,  n°99-522  du  25/11/1999,
n°06-744 du 21/09/2006, n°09-323 du 09/04/2009), notifiée le 18/07/1995 ;

-Convention  de  mandat  n°163MANDAS96  relative  à  la  rénovation  et  l’extension  de  la  demi-
pension du lycée François 1er à Fontainebleau pour un montant de 3 703 878,38€ (délibérations
CP n°96-220 du 04/07/1996,  n°00-202 du 11/05/2000,  n°01-215 du 26/04/2001, n°01-670 du
08/11/2001, n°02-542 du 19/09/2002), notifiée le 04/03/1997 ;

-Convention de mandat  n°192MANDAS97 relative à  l’extension du lycée  Jehan de Chelles  à
Chelles pour un montant de 12 360 737,47€ ( délibérations CP n°97-446 du 20/11/1997, n°98-
455 du 26/11/1998, n°00-586 du 26/10/2000, n°04-821 du 02/12/2004, n°05-520 du 13/07/2005,
n°06-961 du 30/11/2006 et  n°09-107 du 22/01/2009),  notifiée le 26/02/1998, son avenant  n°1
signé le 15/09/1999 ;

-Convention  de  mandat  n°201MANDAS98 relative  à  la  rénovation  du  lycée  Gustave  Eiffel  à
Varennes  sur  Seine  pour  un  montant  de  16 015 513.52€  (délibérations  CP  n°98-455  du
26/11/1998, n°99-488 du 21/12/1999, n°02-693 du 07/11/2002, n°04-821 du 02/12/2004, n°08-
180 du 21/02/2008 et n°09-323 du 09/04/2009), notifiée le 01/10/1998 ;
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-Convention de mandat n°239MANDAS99 relative à la restructuration du service de restauration
et la création de lieux de vie au lycée Charles le Chauve à Roissy en Brie pour un montant de
6 021 225.43€ (délibérations  CP n°99-373 du 30/09/1999,  n°02-693 du 07-11-2002, n°04-198
du 13/05/2004, n°04/821 du 02/12/2004 et n°05-520 du 13/07/2005), notifiée le 30/11/1999 ;

-Convention de mandat n°276MANDAS01 relative à la restructuration du service de restauration
à  l’EREA  de  Chamigny  pour  un  montant  de  2 896 531.33€  (délibération  CP  n°00-586  du
26/10/2000), notifiée le 26/07/2001.

Les  trois  opérations  indiquées  ci-après,  soldées  financièrement,  n’ont  pas  fait  l’objet  d’une
procédure de quitus :
-Convention n°34MANDAS89 relative à l’extension du lycée Georges Cormier au Coulommiers
(opération  en  phase  liquidation :  délibération  du  Bureau  du  Conseil  Régional  n°B89-15  du
07/02/1989), notifiée le 18/07/1989 ;

-Convention  n°225MANDAS98  relative  à  la  restructuration  –  extension  des  ateliers  du  lycée
Marie Curie à Dammarie les Lys (opération en phase liquidation : délibération CP n°98-455 du
26/11/1998, n°99-595 du 17/12/1999, n°02-693 du 07/11/2002, n°04-821 du 02/12/2004, n°06-
099 du 02/03/2006 et n°06-339 du 19/05/2006), notifiée le 22/09/1999 ;
 
-Convention n°293MANDAS01 relative à la restructuration des locaux de vie scolaire du lycée
Champ  de  Claye  à  Claye  Souilly  (opération  abandonnée :  délibération  CP  00-587  du
26/10/2000), signée le 09/02/2001.

Conventions générales de maintenance sur l’ensemble des lycées du département 77

-Convention  87DAS34 signée  le  02/09/1987 relative  aux  travaux  de  maintenance  et  grosses
réparations,  autorisée  par  la  délibération  du  Bureau  du  Conseil  Régional  n°B87-59  du
06/04/1987, et son avenant n°1 autorisé par la délibération du Bureau du Conseil  Régional n°
B91.106 du 09/04/1991 ;

-Convention  77.001DAS2000  relative  aux  travaux  de  maintenance  et  grosses  réparations
autorisée par la délibération n°CP 00-38 du 03/02/2000 et notifiée le 15/06/2000.

Or, dans le cadre des orientations arrêtées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et l’Aménagement du territoire, en matière d’ingénierie d’appui territorial, les Directions
Départementales  de  l’Equipement  ont  demandé  le  retrait  des  opérations  qui  leur  ont  été
confiées par la Région, afin de redéployer les moyens mobilisés par ces opérations sur d’autres
activités.

L’arrêt de ces missions fait suite à la décision de cessation complète des activités d’ingénierie
dans le champ concurrentiel par les services de l’Etat à la fin de l’année 2011, conformément à
la circulaire MAP-MEEDDAT du 22 juillet 2008.

En remplacement des services de la DDE 77, la Direction Départementale des Territoires a été
créée le 1er janvier 2010 sous la forme d’une direction départementale interministérielle pour
mettre  en  œuvre  les  politiques  publiques  d’aménagement  et  de  développement  durable  des
territoires, et ce sous l’autorité du préfet de département.

La  Région  Ile-de-France  a  été  informée  par  courrier  du  27  juillet  2012  que  le  suivi  des
opérations en cours a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2012 par  les services de l’Etat,  à
l’issue  duquel  des  marchés  n’ont  pu  être  soldés  sur  l’ensemble  des  opérations  confiées  en
maîtrise d’ouvrage déléguée.
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A – Proposition du mandataire

Le mandataire demande l’arrêt de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la
Région Ile-de-France dans le cadre des conventions de mandat n°90MANDAS91, 136MANDAS94,
163MANDAS96,  192MANDAS97,  201MANDAS98,  239MANDAS99,  276MANDAS01  et  des
conventions de maintenance n°87DAS34 et 77.001DAS2000; la Région Ile-de-France reprenant ainsi
à sa charge la clôture des marchés en cours sur l’opération et l’établissement du quitus administratif et
financier desdites conventions.

Le  mandataire  propose en  outre  d’une  part,  de renoncer  au solde de sa rémunération estimé à
194 049,47€ TTC, et ce en compensation de l’arrêt de sa mission avant la clôture de l’opération, et
d’autre part le reversement d’un titre de recettes équivalent aux avances de fonds non utilisées dans
le cadre du règlement des dépenses de l’opération, conformément aux articles 7.3 et 10 des contrats
90MANDAS91, 136MANDAS94, 163MANDAS96, 192MANDAS97, 201MANDAS98, 239MANDAS99,
276MANDAS01, 87DAS34 et l’article 6.2 du contrat 77.001DAS2000.

B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France

L’article 12.1 des conventions n°90MANDAS91, 136MANDAS94, 163MANDAS96, 192MANDAS97,
201MANDAS98,  276MANDAS01,  87DAS34,  et  l’article  17.1  de  la  convention  de  mandat
n°239MANDAS99 précisent que l’incapacité du mandataire à remplir ses obligations constitue une
clause de résiliation du contrat sans indemnité pour le mandataire et ouvre droit à l’application d’une
réfaction de 10% sur la rémunération restant due par le maître d’ouvrage.

En dérogation à ces articles, la Région Ile-de-France propose de clôturer les comptes financiers de
l’opération en l’état et d’arrêter le montant de la rémunération mandataire à la somme déjà perçue par
celui-ci sur chacune des opérations conformément à l’annexe n°1.

La Région Ile-de-France accepte de reprendre à sa charge la clôture des marchés non soldés par le
mandataire et le règlement des dépenses afférentes.

Le mandataire devra fournir à la Région Ile-de-France tous les éléments en sa possession afférents à
l’ensemble des opérations concernées par ledit protocole :
- les archives 
- le bilan financier indiquant les engagements et les dépenses pour chaque marché
- le point détaillé des affaires en cours (réclamations, précontentieux, contentieux)

La Région Ile-de-France demande la clôture administrative et juridique des conventions de mandat
n°34MANDAS89,  225MANDAS98 et  293MANDAS01,  présentant  un  solde  nul,  à  la  signature  du
présent protocole.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

C’est  dans  un  tel  contexte  que  les  parties  ont  décidé  de  se  rapprocher  et  ont  convenu  le
présent protocole.

Article 1     :

Le  présent  protocole  a  pour  objet  de  régler  amiablement  les  modalités  administratives  et
financières liées à la clôture 
-des  conventions  de  mandat  n°90MANDAS91,  136MANDAS94,  163MANDAS96,
192MANDAS97, 201MANDAS98, 239MANDAS99, 276MANDAS01, 
-des opérations non soldées des conventions de maintenance n°87DAS34 et 77.001DAS2000,
-des conventions de mandat n°34MANDAS89, 225MANDAS98, 293MANDAS01 présentant  un
solde nul sans acte de clôture ou de résiliation, 

afin d’éviter les aléas et charges qu’entrainerait nécessairement une procédure contentieuse.
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Article 2     :

Le  mandataire  renonce  à  toutes  ses  prétentions  financières  et  accepte  la  proposition  de  la
Région Ile-de-France de clôturer les conventions de mandat sur l’arrêté des comptes suivants  :

- Convention de mandat n°90MANDAS91:

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 3 841 715,23 €
-Montant des paiements TTC : 3 804 510,68 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 37 204,55 €

- Convention de mandat n°136MANDAS94:

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 6 534 485.47 €
-Montant des paiements TTC : 6 532 470.38 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 2 015.09 €

- Convention de mandat n°163MANDAS96 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2009 : 3 590 538.25 €
-Montant des paiements TTC : 3 488 151.89 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 102 386.36 €

-Convention 192MANDAS97 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 12 359 771.52 €
-Montant des paiements TTC : 12 338 877.13 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 20 894.39 €

-Convention 201MANDAS98 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 15 985 720.52 €
-Montant des paiements TTC : 15 944 248,75 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 41 471.77 €

-Convention 239MANDAS99 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 5 397 449.02 €
-Montant des paiements TTC : 5 328 993.06 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 68 455,96 €

-Convention 276MANDAS99 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 241 000.00 €
-Montant des paiements TTC : 189 887,26 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 49 999,83 €

-Convention 87DAS34 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 71 680 514.04 €
-Montant des paiements TTC : 69 828 673,88 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 1 851 840,16 €

-Convention 77.001DAS2000 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 17 464 717.01 €
-Montant des paiements TTC : 13 247 069,71 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 4 217 647,30 €

La clôture des opérations précitées est réalisée sur la base des derniers documents financiers
connus à la date de signature du présent protocole.
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La  DDT  77  accepte  la  proposition  de  la  Région  Ile-de-France  d’arrêter  les  montants  de  la
rémunération mandataire  aux  sommes déjà  perçues par  celui-ci  sur  chacune des  opérations
conformément à l’annexe n°1 au présent protocole.

La DDT 77 renonce ainsi à percevoir le solde de sa rémunération estimée à 194  049,47€ TTC
et à exercer à l’encontre de la Région Ile-de-France toute action tendant à l’indemnisation de
sommes supplémentaires et de frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre de ses
contrats de mandat et de maintenance précités relatifs à  la rénovation et à la maintenance des
lycées du département 77.

La DDT 77 déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l’exécution des
conventions  de  mandat  n°90MANDAS91,  136MANDAS94,  163MANDAS96,  192MANDAS97,
201MANDAS98,  239MANDAS99,  276MANDAS01,  34MANDAS89,  225MANDAS98,
293MANDAS01 et des conventions de maintenance n°87DAS34 et 77.001DAS2000,  et n’avoir
aucune autre réclamation ou demande financière à formuler au titre desdits contrats.

Article 3 :

Des titres de recettes seront recouvrés par la Région auprès du mandataire, la DDT 77, pour un
montant total de 6 391 915,41€, correspondant au reversement du solde des avances de fonds
versées par le maître d’ouvrage au mandataire, non utilisées pour l’exécution des travaux, et ce
conformément  aux  articles  7.3  et  10  des  contrats  90MANDAS91,  136MANDAS94,
163MANDAS96,  192MANDAS97,  201MANDAS98,  239MANDAS99,  276MANDAS01  et
87DAS34 et l’article 6.2 du contrat 77.001DAS2000.

Selon les conditions suivantes :

Règlement des sommes dues au titre de l’article 3 du présent protocole  : dans un délai de 30
jours à compter de la signature du présent protocole.

Article 4     :

Le mandataire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France pour chaque opération : 
-les archives comportant tous documents contractuels, comptables techniques et administratifs,
-un bilan financier,
-un point détaillé de l’avancement et des réclamations éventuelles des prestataires.

Article 5     :

Cet  accord  transactionnel  est  de  commune  intention  des  parties,  conclu  en  référence  aux
articles 2044 et suivants du Code Civil  sur les transactions et à l’article 2052 du même code
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la DDT 77, Pour la Région Ile-de-France,

Dûment habilité par la délibération de
la Commission Permanente
n° CP…………………………………
du …………………………………….
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ANNEXE 1 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DDT 77 - REGION Ile-de-France OPERATIONS DDE 77

CONVENTIONS DE MANDAT SPECIFIQUES

BA ou BFM
Total général des 

versements

Total des 

paiements

Paiements 

effectués 

après le 

dernier BA 

validé

Total des 

paiements 

actualisés

Montant AP 

votées
BFM

Taux de 

rémunération

Forfait HT de 

rémunération

Rémunération 

HT due pour 

l'opération

Total de la 

rémunération 

HT due pour 

l'opération

Montant de 

la TVA à 

19,6 %

Rémunération 

TTC due pour 

l'opération

90 MD 91
JEAN VILAR A 

MEAUX
CONSTRUCTION BA 2009 3 841 715,23 € 3 804 510,68 € 37 204,55 €

136 MD 94
URUGUAY FRANCE 

A AVON

CREATION CHAUFFERIE 

ET RECONSTRUCTION 

BAT METALLIQUE

BA 2009 6 534 485,47 € 6 532 470,38 € 2 015,09 € 6 536 185,48 € BFM validé 2,00% 0,00 € 127 597,28 € 127 597,28 € 0,00 € 127 597,28 €

163 MD 96
FRANÇOIS 1ER A 

FONTAINEBLEAU

RENOVATION-

EXTENSION 1/2 PENSION 

ET CREATION ESCALIER 

DE SECOURS

BA 2009 3 590 538,25 € 3 488 151,89 € 102 386,36 € 3 703 878,38 € BFM validé 2,00% 0,00 € 69 763,04 € 69 763,04 € 0,00 € 69 763,04 €

192 MD 97

JEHAN DE 

CHELLES A 

CHELLES 77

EXTENSION DU LYCEE BA 2010 12 359 771,52 € 12 338 877,13 € 20 894,39 € 12 360 737,47 € Pas de BFM 2,00% 38 239,72 € 247 214,75 € 285 454,47 € 0,00 € 285 454,47 €

201 MD 98

GUSTAVE EIFFEL A 

VARENNES-SUR-

SEINE 77

RENOVATION DU LYCEE BA 2010 15 985 720,52 € 15 944 233,99 € 14,76 € 15 944 248,75 € 41 471,77 € 16 015 513,52 € Pas de BFM 2,30% 38 239,72 € 368 356,81 € 406 596,53 € 0,00 € 406 596,53 €

239 MD 99

CHARLES LE 

CHAUVE A ROISSY 

EN BRIE 77

RESTRUCTURATION DE 

LA RESTAURATION & 

CREATION DE LIEUX DE 

VIE

BA 2010 5 397 449,02 € 5 294 027,10 € 34 965,96 € 5 328 993,06 € 68 455,96 € 6 021 225,43 € Pas de BFM 2,70% 0,00 € 162 573,09 € 162 573,09 € 0,00 € 162 573,09 €

276 MD 01
EREA DE 

CHAMIGNY 77

RESTRUCTURATION DU 

SERVICE 

RESTAURATION

BA 2010 241 000,00 € 191 000,17 € 49 999,83 € 2 896 531,33 € Pas de BFM 2,80% 41 806,02 € 6 780,41 € 48 586,43 € 0,00 € 48 586,43 €

47 950 680,01 € 47 593 271,34 € 34 980,72 € 21 273 241,81 € 322 427,95 € 47 534 071,61 € 118 285,46 € 982 285,38 € 1 100 570,84 € 0,00 € 1 100 570,84 €

CONVENTIONS DE MAINTENANCE

BA
Total général des 

versements

Total des 

paiements

Paiements 

effectués 

après le 

dernier BA 

validé

Total des 

paiements 

actualisés

Disponible sur 

versement 

actualisé

Taux ou forfait
Total 

rémunération

CP Rémunération 

versés

Solde de la 

rémunération

87 DAS 34
MAINTENANCE 

GENERALE
DIVERS LYCEES 2010 71 680 514,04 € 69 818 517,45 € 10 156,43 € 69 828 673,88 € 1 851 840,16 € 2,5%     1 745 716,85 €       1 745 462,94 €                      253,91 € 

77.001DAS20

00

MAINTENANCE 

GENERALE
DIVERS LYCEES 2010 17 464 717,01 € 13 219 873,79 € 27 195,92 € 13 247 069,71 € 4 217 647,30 € 2,57%        340 449,69 €          146 654,13 €               193 795,56 € 

Total DDT 77 89 145 231,05 € 83 038 391,24 € 37 352,35 € 83 075 743,59 € 6 069 487,46 €     2 086 166,54 €       1 892 117,07 €               194 049,47 € 

Montant total de la 

Trésorerie 

disponible 6 391 915,41 €

Montant total de la 

rémunération non 

versée à la DDT 77 194 049,47 €     

Solde actualisé Trésorerie Calcul de la rémunération
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Observation

Opération soldée - Régularisation de titre pour clôture définitive

TOTAL DDT 77

REMUNERATION

Convention 

de mandat
Etablissement Libellé

2017 

Trésorerie 

disponible du 

comptable 

public

BILAN ANNUEL (BA) OU BILAN DE FIN DE MISSION (BFM)

Convention 

de 

maintenance

Etablissement Libellé

BILANS ANNUELS
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP n°…..de la Commission Permanente en date du ……. et domicilié en cette qualité 2 rue 
Simone Veil – 93500 Pantin, 
 
Ci-après désignée « La Région Ile-de-France »

D'UNE PART,

ET : 

La Direction Départementale des Territoires des Yvelines , domiciliée 35 rue de Noailles 78000 
Versailles, représentée par Monsieur Bruno CINOTTI, domicilié en cette qualité à ladite 
direction,

Ci-après dénommée « Le mandataire»

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre des programmes de rénovation des lycées, la Région Ile-de-France a confié à la
DDE 78 les opérations suivantes en maîtrise d’ouvrage déléguée:

Conventions de mandat spécifiques

-Convention de mandat n°182MANDAS97 relative à la restructuration du bâtiment sciences et
travaux  de  la  cité  mixte  régionale  Hoche  à  Versailles  pour  un  montant  de  15  499 228.01€
(délibérations CP n°97-1356 du 18/12/1997, n°99-616 du 17/12/1999, n°01-670 du 08/11/2001,
n°03-812  du  27/11/2003,  n°04-198  du  13/05/2004,  n°04-821  du  02/12/2004  et  n°05-724  du
14/04/2005), notifiée le 14/10/1997 ;

La  convention  indiquée  ci-après,  soldée  financièrement,  n’a  pas  fait  l’objet  d’une  clôture
administrative et juridique :
-Convention  174MANDAS97  relative  à  l’opération  de  résorption  amiante  dans  l’ERPD  à  la
Verrière pour un montant de 243 918,43€ (délibération CP n°97-28 du 27/02/1997)

Conventions générales de maintenance sur l’ensemble des lycées du département 78

-Convention  87DAS35 signée  le  03/08/1987  relative  aux  travaux  de  maintenance  et  grosses
réparations,  autorisée  par  la  délibération  du  Bureau  du  Conseil  Régional  n°  B87-59  du
06/04/1987 et son avenant n°1, autorisé par la délibération du Bureau du Conseil  Régional n°
B91.106 du 09/04/1991 ;

-Convention  78.001DAS2000 relative  aux  travaux  de  maintenance  et  grosses  réparations,
autorisée par la délibération n°CP 00-38 du 03/02/2000 et notifiée le 29/08/2000 ;

-Convention  88DAS46 signée  le  15/03/1998 relative  à  la  réalisation  d’études,  de  travaux  de
maintenance et de grosses réparations dans les lycées agricoles de la Région Ile-de-France,
autorisée par la délibération du Bureau du Conseil Régional n° B87-329 du 18/12/1987.
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Or, dans le cadre des orientations arrêtées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et l’Aménagement du territoire, en matière d’ingénierie d’appui territorial, les Directions
Départementales  de  l’Equipement  ont  demandé  le  retrait  des  opérations  qui  leur  ont  été
confiées par la Région, afin de redéployer les moyens mobilisés par ces opérations sur d’autres
activités.

L’arrêt de ces missions fait suite à la décision de cessation complète des activités d’ingénierie
dans le champ concurrentiel par les services de l’Etat à la fin de l’année 2011, conformément à
la circulaire MAP-MEEDDAT du 22 juillet 2008.

En remplacement des services de la DDE 78, la Direction Départementale des Territoires a été
créée le 1er janvier 2010 sous la forme d’une direction départementale interministérielle pour
mettre  en  œuvre  les  politiques  publiques  d’aménagement  et  de  développement  durable  des
territoires, et ce sous l’autorité du préfet de département.

La  Région  Ile-de-France  a  été  informée  par  courrier  du  27  juillet  2012  que  le  suivi  des
opérations en cours a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2012 par  les services de l’Etat,  à
l’issue  duquel  des  marchés  n’ont  pu  être  soldés  sur  l’ensemble  des  opérations  confiées  en
maîtrise d’ouvrage déléguée.

A – Proposition du mandataire

Le mandataire demande l’arrêt de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la
Région Ile-de-France dans le cadre de la convention de mandat n°182MD97 et des conventions de
maintenance n°87DAS35, 78.001DAS2000 et 88DAS46 ; la Région Ile-de-France reprenant ainsi à sa
charge la clôture des marchés en cours sur l’opération et l’établissement du quitus administratif et
financier desdites conventions.

Le  mandataire  propose en  outre  d’une  part,  de renoncer  au solde de sa rémunération estimé à
61 213,29€ TTC, et ce en compensation de l’arrêt de sa mission avant la clôture de l’opération, et
d’autre part le reversement d’un titre de recettes équivalent aux avances de fonds non utilisées dans
le cadre du règlement des dépenses de l’opération, conformément aux articles 7.3 et 10 des contrats
182MD97, 87DAS35 et 88DAS46 et l’article 6.2 du contrat 78.001DAS2000.

B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France

L’article 12.1 des conventions n°182MANDAS97, 87DAS35 et 88DAS46 précise que l’incapacité du
mandataire à remplir ses obligations constitue une clause de résiliation du contrat sans indemnité pour
le mandataire et ouvre droit à l’application d’une réfaction de 10% sur la rémunération restant due par
le maître d’ouvrage.

En dérogation à ces articles, la Région Ile-de-France propose de clôturer les comptes financiers de
l’opération en l’état et d’arrêter le montant de la rémunération mandataire à la somme déjà perçue par
celui-ci sur chacune des opérations conformément à l’annexe n°1.

La Région Ile-de-France accepte de reprendre à sa charge la clôture des marchés non soldés par le
mandataire et le règlement des dépenses afférentes.

Le mandataire devra fournir à la Région Ile-de-France tous les éléments en sa possession afférents à
l’ensemble des opérations concernées par ledit protocole :
- les archives 
- le bilan financier indiquant les engagements et les dépenses pour chaque marché
- le point détaillé des affaires en cours (réclamations, précontentieux, contentieux)

La Région Ile-de-France demande en outre, la clôture administrative et juridique de la convention de
mandat n°174MANDAS97, présentant un solde nul, à la signature du présent protocole.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

C’est  dans  un  tel  contexte  que  les  parties  ont  décidé  de  se  rapprocher  et  ont  convenu  le
présent protocole.

Article 1     :

Le  présent  protocole  a  pour  objet  de  régler  amiablement  les  modalités  administratives  et
financières  liées  à  la  clôture  des  conventions  de  mandat  n°182MANDAS97  et
n°174MANDAS97,  ainsi  que  les  opérations  non  soldées  des  conventions  de  maintenance
n°87DAS35,  88DAS46  et  78.001DAS2000,  afin  d’éviter  les  aléas  et  charges  qu’entrainerait
nécessairement une procédure contentieuse.

Article 2     :

Le  mandataire  renonce  à  toutes  ses  prétentions  financières  et  accepte  la  proposition  de  la
Région Ile-de-France de clôturer les conventions de mandat sur l’arrêté des comptes suivants  :

- Convention de mandat n°182MANDAS97:

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 15 499 228,01€
-Montant des paiements TTC : 15 499 228,00€
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération :0,01€

-Convention 87DAS35 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 52 665 375,68€
-Montant des paiements TTC : 51 374 040,65€
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 1 291 335,03€

-Convention 88DAS46 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2003 : 680 285,87€
-Montant des paiements TTC : 305 904,86€
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 374 381,01€

-Convention 78.001DAS2000 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 3 110 037,70€
-Montant des paiements TTC : 2 274 377,46€
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 835 660,24€

La clôture des opérations précitées est réalisée sur la base des derniers documents financiers
connus à la date de signature du présent protocole.

La  DDT  78  accepte  la  proposition  de  la  Région  Ile-de-France  d’arrêter  les  montants  de  la
rémunération mandataire  aux  sommes déjà  perçues par  celui-ci  sur  chacune des  opérations
conformément à l’annexe n°1 au présent protocole.

La DDT 78 renonce ainsi à percevoir le solde de sa rémunération estimée à 61 213,29€ TTC et
à  exercer  à  l’encontre  de  la  Région  Ile-de-France  toute  action  tendant  à  l’indemnisation  de
sommes supplémentaires et de frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre de ses
contrats de mandat et de maintenance précités relatifs à  la rénovation et à la maintenance des
lycées du département 78.

La DDT 78 déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l’exécution des
conventions  de  mandat  n°182MD97  et  174MANDAS97,  et  des  conventions  de  maintenance
n°87DAS35,  88DAS46  et  78.001DAS2000,  et  n’avoir  aucune  autre  réclamation  ou  demande
financière à formuler au titre desdits contrats.
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Article 3 :

Des titres de recettes seront recouvrés par la Région auprès du mandataire, la DDT 78, pour un
montant total de 2 501 376,29€, correspondant au reversement du solde des avances de fonds
versées par le maître d’ouvrage au mandataire, non utilisées pour l’exécution des travaux, et ce
conformément aux articles 7.3 et 10 des contrats 182MD97, 87DAS35 et 88DAS46 et l’article
6.2 du contrat 78.001DAS2000.

Selon les conditions suivantes :

Règlement des sommes dues au titre de l’article 3 du présent protocole  : dans un délai de 30
jours à compter de la signature du présent protocole.

Article 4     :

Le mandataire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France pour chaque opération : 
-les archives comportant tous documents contractuels, comptables techniques et administratifs,
-un bilan financier,
-un point détaillé de l’avancement et des réclamations éventuelles des prestataires.

Article 5     :

Cet  accord  transactionnel  est  de  commune  intention  des  parties,  conclu  en  référence  aux
articles 2044 et suivants du Code Civil  sur les transactions et à l’article 2052 du même code
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la DDT 78, 

Pour la Région Ile-de-France

Dûment habilité par la délibération
de la Commission Permanente
n° CP…………………………………
du …………………………………….
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ANNEXE 1 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DDT 78 - REGION Ile-de-France OPERATIONS DDE 78

CONVENTIONS DE MANDAT SPECIFIQUES

BA ou BFM
Total général des 

versements

Total des 

paiements

Paiements 

effectués 

après le 

dernier BA 

validé

Total des 

paiements 

actualisés

Montant AP votées BFM
Taux de 

rémunération

Forfait HT de 

rémunération

Rémunération 

HT due pour 

l'opération

Total de la 

rémunération 

HTdue pour 

l'opération

Montant de 

la TVA à 

19,6 %

Rémunération 

TTC due pour 

l'opération

Rémunération 

TTC déjà 

versée

Rémunération 

TTC restant due

182 MD 97 DDT 78
HOCHE A 

VERSAILLES

RESTRUCTURATION 

DU BATIMENT DE 

CIENCES, TRAVAUX 

D'ADAPTATION ET DE 

SECURITE DES 

BATIMENTS

BFM 2010 15 499 228,01 € 15 491 542,26 € 7 685,74 € 15 499 228,00 € 0,01 € 15 499 228,01 € BFM validé 2,50% 0,00 € 374 300,73 € 374 300,73 € 73 362,94 € 447 663,67 € 447 663,66 € 0,01 €

Total DDT 78 15 499 228,01 € 15 491 542,26 € 7 685,74 € 15 499 228,00 € 0,01 € 15 499 228,01 € 374 300,73 € 374 300,73 € 73 362,94 € 447 663,67 € 447 663,66 € 0,01 €

CONVENTIONS DE MAINTENANCE

BA
Total général des 

versements

Paiements 

effectués après le 

dernier BA validé

Total des 

paiements 

actualisés

Disponible sur 

versement actualisé
Taux ou forfait

Total 

rémunération

CP 

Rémunération 

versés

Solde de la 

rémunération

87 DAS 35 DDT 78
MAINTENANCE 

GENERALE
DIVERS LYCEES 2010 52 665 375,68 € 2 512,00 € 51 374 040,65 € 1 291 335,03 € 2,5%    1 284 351,02 €    1 284 288,22 €                 62,80 € 

78.001DAS20

00
DDT 78

MAINTENANCE 

GENERALE
DIVERS LYCEES 2010 3 110 037,70 € 63 537,68 € 2 274 377,46 € 835 660,24 € 2,92%         66 411,82 €         12 908,97 €          53 502,85 € 

88 DAS 46 DDAF 78
MAINTENANCE 

GENERALE
680 285,87 € 19 560,76 € 305 904,86 € 374 381,01 € 2,5%           7 647,62 €                      -   €            7 647,62 € 

Total DDT 78 56 455 699,25 € 85 610,44 € 53 954 322,97 € 2 501 376,28 €    1 358 410,46 €    1 297 197,19 €          61 213,27 € 

Montant total de la 

Trésorerie disponible 2 501 376,29 €

Montant total de la 

rémunération non versée à 

la DDT 78 61 213,29 €          

Convention 

de 

maintenance

Mandataire Etablissement Libellé

BILANS ANNUELS

Convention 

de mandat
Mandataire Etablissement Libellé

2017 Trésorerie 

disponible du 

comptable 

public

BILAN ANNUEL (BA) OU BILAN DE FIN DE MISSION (BFM)

2 210 839,78 €

286 344,10 €

53 868 712,53 €

REMUNERATION

Solde actualisé Trésorerie Calcul de la rémunération

51 371 528,65 €

Total des paiements
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération 
CP n°……… de la Commission Permanente en date du ………….. et domicilié en cette qualité 2
rue Simone Veil – 93500 Pantin, 
 
Ci-après désignée « La Région Ile-de-France »

D'UNE PART,

ET : 

La Direction Départementale des Territoires de l’Essonne , domiciliée boulevard de France 
91012 Evry Cedex, représentée par Monsieur Yves RAUCH, domicilié en cette qualité à ladite 
direction,

Ci-après dénommée « Le mandataire»

D'AUTRE PART,

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre des programmes de rénovation des lycées, la Région Ile-de-France a confié à la 
DDE 91 les opérations suivantes en maîtrise d’ouvrage déléguée:

Conventions de mandat spécifiques

-Convention de mandat n°66MANDAS90 relative à la construction du lycée polyvalent François
Truffaut à Bondoufle pour un montant de 8 765 818.49€ (délibérations B90-081 du 27/03/1990,
n°B90-272 du 12/07/1990, n°B90-383 du 27/11/1990, n°B91-040 du 19/03/1991, n°B91-150 du
14/05/1991, n°91-164 du 11/06/1991, n°B91-254 du 12/07/1991), notifiée le 18/05/1990 ;

-Convention  de  mandat  n°241MANDAS99  relative  au  réaménagement  des  ateliers  du  lycée
Clément-Ader à Athis-Mons pour un montant de 8 592 960.69€ (délibérations CP n°99-373 du
30/09/1999,  n°04-314  du  27/05/2004,  n°06-121  du  02/03/2006,  n°07-1020  du  28/11/2007  et
n°11-313 du 19/05/2011), notifiée le 14/02/2000.

Conventions générales de maintenance sur l’ensemble des lycées du département 91

-Convention  87DAS36  signée  le  23/07/1987 relative  aux  travaux  de  maintenance  et  grosses
réparations,  autorisée  par  la  délibération  du  Bureau  du  Conseil  Régional  n°B87-59  du
06/04/1987, et son avenant n°1 autorisé par la délibération du Bureau du Conseil  Régional n°
B91.106 du 09/04/1991 ;

-Convention  91.001DAS2000  relative  aux  travaux  de  maintenance  et  grosses  réparations,
autorisée par la délibération n°CP 00-38 du 03/02/2000 et notifiée le 26/06/2000.
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Or, dans le cadre des orientations arrêtées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et l’Aménagement du territoire, en matière d’ingénierie d’appui territorial, les Directions
Départementales  de  l’Equipement  ont  demandé  le  retrait  des  opérations  qui  leur  ont  été
confiées par la Région, afin de redéployer les moyens mobilisés par ces opérations sur d’autres
activités.

L’arrêt de ces missions fait suite à la décision de cessation complète des activités d’ingénierie
dans le champ concurrentiel par les services de l’Etat à la fin de l’année 2011, conformément à
la circulaire MAP-MEEDDAT du 22 juillet 2008.

En remplacement des services de la DDE 91, la Direction Départementale des Territoires a été
créée le 1er janvier 2010 sous la forme d’une direction départementale interministérielle pour
mettre  en  œuvre  les  politiques  publiques  d’aménagement  et  de  développement  durable  des
territoires, et ce sous l’autorité du préfet de département.

La  Région  Ile-de-France  a  été  informée  par  courrier  du  27  juillet  2012  que  le  suivi  des
opérations en cours a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2012 par  les services de l’Etat,  à
l’issue  duquel  des  marchés  n’ont  pu  être  soldés  sur  l’ensemble  des  opérations  confiées  en
maîtrise d’ouvrage déléguée.

A – Proposition du mandataire

Le mandataire demande l’arrêt de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la
Région Ile-de-France dans le cadre des conventions de mandat n°66MANDAS90 et 241MANDAS99
et  des  conventions  de  maintenance  n°87DAS36  et  91.001DAS2000;  la  Région  Ile-de-France
reprenant  ainsi  à sa charge la clôture des marchés en cours sur  l’opération et  l’établissement du
quitus administratif et financier desdites conventions.

Le  mandataire  propose en  outre  d’une  part,  de renoncer  au solde de sa rémunération estimé à
168 549,64€ TTC, et ce en compensation de l’arrêt de sa mission avant la clôture de l’opération, et
d’autre part le reversement d’un titre de recettes équivalent aux avances de fonds non utilisées dans
le cadre du règlement des dépenses de l’opération, conformément aux articles 7.3 et 10 des contrats
66MANDAS90, 241MD99 et 87DAS36 et l’article 6.2 du contrat 91.001DAS2000.

B – Proposition faite par les services de la Région Ile-de-France

L’article 12.1  des conventions  n°66MANDAS90 et  87DAS36,  et  l’article 17.1  de la convention de
mandat n°241MANDAS99 précisent que l’incapacité du mandataire à remplir ses obligations constitue
une clause de résiliation du contrat sans indemnité pour le mandataire et ouvre droit à l’application
d’une réfaction de 10% sur la rémunération restant due par le maître d’ouvrage.

En dérogation à ces articles, la Région Ile-de-France propose de clôturer les comptes financiers de
l’opération en l’état et d’arrêter le montant de la rémunération mandataire à la somme déjà perçue par
celui-ci sur chacune des opérations conformément à l’annexe n°1.

La Région Ile-de-France accepte de reprendre à sa charge la clôture des marchés non soldés par le
mandataire et le règlement des dépenses afférentes.

Le mandataire devra fournir à la Région Ile-de-France tous les éléments en sa possession afférents à
l’ensemble des opérations concernées par ledit protocole :
- les archives 
- le bilan financier indiquant les engagements et les dépenses pour chaque marché
- le point détaillé des affaires en cours (réclamations, précontentieux, contentieux)
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

C’est  dans  un  tel  contexte  que  les  parties  ont  décidé  de  se  rapprocher  et  ont  convenu  le
présent protocole.

Article 1     :

Le  présent  protocole  a  pour  objet  de  régler  amiablement  les  modalités  administratives  et
financières  liées  à la clôture  des conventions  de mandat  n°66MANDAS90 et  241MANDAS99
ainsi  que  les  opérations  non  soldées  des  conventions  de  maintenance  n°87DAS36  et
91.001DAS2000,  afin  d’éviter  les  aléas  et  charges  qu’entraineraient  nécessairement  une
procédure contentieuse.

Article 2     :

Le  mandataire  renonce  à  toutes  ses  prétentions  financières  et  accepte  la  proposition  de  la
Région Ile-de-France de clôturer les conventions de mandat sur l’arrêté des comptes suivants  :

- Convention de mandat n°66MANDAS90:

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 4 847 878,75 €
-Montant des paiements TTC : 4 840 578,52 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 7 300,23 €

-Convention 241MANDAS99 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 8 532 806,68 €
-Montant des paiements TTC : 8 359 375,32 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 173 431,36 €

-Convention 87DAS36 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 66 749 106,12 €
-Montant des paiements TTC : 65 346 566,04 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 1 402 540,08 €

-Convention 91.001DAS2000 :

-Montant des versements Région basés sur le bilan annuel 2010 : 684 481,54 €
-Montant des paiements TTC : 560 181,52 €
-Montant de la trésorerie disponible sur l’opération : 124 300,02 €

La clôture des opérations précitées est réalisée sur la base des derniers documents financiers
connus à la date de signature du présent protocole.

La  DDT  91  accepte  la  proposition  de  la  Région  Ile-de-France  d’arrêter  les  montants  de  la
rémunération mandataire  aux  sommes déjà  perçues par  celui-ci  sur  chacune des  opérations
conformément à l’annexe n°1 au présent protocole.

La DDT 91 renonce à percevoir le solde de sa rémunération estimée à 168  549,64€ TTC et à
exercer  à  l’encontre  de  la  Région  Ile-de-France  toute  action  tendant  à  l’indemnisation  de
sommes supplémentaires et de frais de toute nature qu’elle a pu exposer dans le cadre de ses
contrats de mandat et de maintenance précités relatifs à  la rénovation et à la maintenance des
lycées du département 91.

La DDT 91 déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de l’exécution des
conventions  de  mandat  n°66MANDAS90  et  241MD99 et  des  conventions  de  maintenance
n°87DAS36 et 91.001DAS2000,  et n’avoir  aucune autre réclamation ou demande financière à
formuler au titre desdits contrats.
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Article 3 :

Des titres de recettes seront recouvrés par la Région auprès du mandataire, la DDT 91, pour un
montant total de 1 707 571,69€, correspondant au reversement du solde des avances de fonds
versées par le maître d’ouvrage au mandataire, non utilisées pour l’exécution des travaux, et ce
conformément  aux  articles  7.3  et  10  des  contrats  66MANDAS90,  241MD99  et  87DAS36  et
l’article 6.2 du contrat 91.001DAS2000.

Selon les conditions suivantes :

Règlement des sommes dues au titre de l’article 3 du présent protocole  : dans un délai de 30
jours à compter de la signature du présent protocole.

Article 4     :

Le mandataire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France pour chaque opération : 
-les archives comportant tous documents contractuels, comptables techniques et administratifs,
-un bilan financier,
-un point détaillé de l’avancement et des réclamations éventuelles des prestataires.

Article 5     :

Cet  accord  transactionnel  est  de  commune  intention  des  parties,  conclu  en  référence  aux
articles 2044 et suivants du Code Civil  sur les transactions et à l’article 2052 du même code
prévoyant que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra
être attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux.

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la DDT 91, 

Pour la Région Ile-de-France,

Dûment habilité par la délibération
de la Commission Permanente
n° CP…………………………………
du …………………………………….
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ANNEXE 1 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DDT 91 - REGION Ile-de-France OPERATIONS DDE 91

CONVENTIONS DE MANDAT SPECIFIQUES

BA ou BFM
Total général des 

versements

Total des 

paiements

Paiements 

effectués 

après le 

dernier BA 

validé

Total des 

paiements 

actualisés

Montant AP 

votées
BFM

Taux de 

rémunération

Forfait HT de 

rémunération

Rémunération 

HT due pour 

l'opération

Total de la 

rémunération 

HTdue pour 

l'opération

Montant de 

la TVA à 

19,6 %

Rémunération 

TTC due pour 

l'opération

Rémunération 

TTC déjà 

versée

Rémunération 

TTC restant 

due

66 MD 90 DDT 91

FRANÇOIS 

TRUFFAUT A 

BONDOUFLE 91

CONSTRUCTION DU 

LYCEE
BA 2010 4 847 878,75 € 4 840 578,52 € 7 300,23 € 8 765 818,49 € Pas de BFM 2,00% 0,00 € 175 316,37 € 175 316,37 € 34 362,01 € 209 678,38 € 115 786,64 € 93 891,74 €

241 MD 99 DDT 91

CLEMENT 

ADER A ATHIS 

MONS 91

REAMENAGEMENT DES 

ATELIERS DU LYCEE
BA 2010 8 532 806,68 € 8 062 960,30 € 296 415,02 € 8 359 375,32 € 173 431,36 € 8 592 960,69 € Pas de BFM 2,50% 0,00 € 214 824,02 € 214 824,02 € 42 105,51 € 256 929,52 € 204 063,91 € 52 865,61 €

Total DDT 91 13 380 685,43 € 12 903 538,82 € 296 415,02 € 8 359 375,32 € 180 731,59 € 17 358 779,18 € 390 140,39 € 390 140,39 € 76 467,52 € 466 607,90 € 319 850,55 € 146 757,35 €

CONVENTIONS DE MAINTENANCE

BA
Total général des 

versements

Total des 

paiements

Paiements 

effectués 

après le 

dernier BA 

validé

Total des 

paiements 

actualisés

Disponible sur 

versement 

actualisé

Taux ou forfait
Total 

rémunération

CP 

Rémunération 

versés

Solde de la 

rémunération

87 DAS 36 DDT 91
MAINTENANCE 

GENERALE
DIVERS LYCEES 2010 66 749 106,12 € 65 344 276,45 € 2 289,59 € 65 346 566,04 € 1 402 540,08 € 2,5%   1 633 664,15 €    1 633 606,91 €               57,24 € 

91.001DAS20

00
DDT 91

MAINTENANCE 

GENERALE
DIVERS LYCEES 2010 684 481,54 € 560 181,52 € 0,00 € 560 181,52 € 124 300,02 € 3,88%        21 735,04 €                     -   €        21 735,04 € 

Total DDT 91 67 433 587,66 € 65 904 457,97 € 2 289,59 € 65 906 747,56 € 1 526 840,10 €   1 655 399,19 €    1 633 606,91 €        21 792,28 € 

Montant total de la 

Trésorerie disponible 1 707 571,69 €

Montant total de la 

rémunération non versée à 

la DDT 91 168 549,64 €  

Solde actualisé Trésorerie Calcul de la rémunération

REMUNERATION

Convention 

de 

maintenance

Mandataire Etablissement Libellé

BILANS ANNUELS

Convention 

de mandat
Mandataire Etablissement Libellé

2017 Trésorerie 

disponible du 

comptable public

BILAN ANNUEL (BA) OU BILAN DE FIN DE MISSION (BFM)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018382
DU 19 SEPTEMBRE 2018

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
AVENANT À LA CONVENTION ANNUELLE D'APPLICATION DU CPRDFOP

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

VU Le code général des collectivités territoriales;

VU Le code de l’éducation ;

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

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en oeuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des  élèves,  paroles  de  lycéen-ne-s,  la  suite  de  la  consultation ‘observatoire  de  la  réussite’,
l’entreprise et  les collectivités partenaires des lycéen-ne-s,  actions des lycées et  des lycéens,
rencontres  lycéennes,  dispositifs  « presse  pour  convention  prioritaire  et  réseau  information
jeunesse » ;

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 relative aux « Lycées municipaux de la ville de
Paris. Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ;

VU La délibération n° CR 33-13 du 25 avril 2013 relative au Plan régional d’action de lutte contre
le décrochage ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 visant à « relancer l’ascenseur social, valoriser le
mérite et l’excellence » ;

VU La délibération n° CR 16-79 du 19/20 mai 2016 relative à une carte unique des formations

19/09/2018 10:18:10
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professionnelles initiales tournées vers les emplois de demain ;

VU  La délibération n° CR 01-17 du 23 janvier 2017 relative au CPRDFOP ;

VU  La délibération n°  CP 2017-257 du 5 juillet  2017 relative à la lutte contre le décrochage
scolaire – projets ‘Réussite pour tous’, première affectation 2017 » ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil régional ;

VU La délibération n° CP 2018-041 du 24 janvier 2018 relative à la carte unique pour la formation
professionnelle initiale ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-382 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : attribution de subventions dans le cadre du dispositif Réussite pour tous

Décide de participer au titre du dispositif Réussite pour tous, au financement des projets
détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant total maximum
prévisionnel de 1 001 514 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 1 001  514 € prélevée  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
«  Schéma des formations » (128005), Action « Réussite des élèves » (12800501) du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions visées au
premier alinéa, à compter des dates prévisionnelles de démarrage anticipé prévu dans les fiches
projets  en  annexe  de  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  29  alinéa  3  de  l'annexe  à  la
délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par
la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : régularisation suite au transfert de l’action « micro-lycée » de Paris au lycée F.
Villon

Décide  de  transférer  au  lycée  François  Villon,  à  Paris  14ème,  la  subvention  attribuée
antérieurement au lycée Lazare Ponticelli, à Paris 13ème au titre du micro-lycée (EX020672), par
délibération n° CP 2017-257 du 5 juillet 2017, article unique. 

Article 3 : soutien aux établissements signataires d’une convention avec l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris

Décide d’apporter son soutien aux lycées listés en annexe 2 de la délibération et engagés
dans une convention d’éducation prioritaire avec l’IEP Paris sous la forme d’un remboursement
des dépenses d’achat de presse et d’abonnement à la presse papier ou en ligne, dans la limite de
1.500 € maximum par établissement et par année scolaire.

19/09/2018 10:18:10
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 40.000  € disponible  sur  le  chapitre  932
« enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP28-005 (128005), Programme « Schéma des formations » (128005), Action « Réussite des
élèves » (12800501) du budget 2018

Article 4 : avenant à la convention annuelle d’application du CPRDFOP

Approuve l’avenant à la convention annuelle d’application du contrat de plan régional de
développement  des formations et  de l’orientation professionnelles,  présenté en annexe 3 à la
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS 

19/09/2018 10:18:10

702



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX036416 - LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL - PROJET N°28 - MIEUX
MAITRISER LA LANGUE FRANCAISE POUR UNE MEILLEURE REUSSITE SCOLAIRE - MAITRISE

DE LA LANGUE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 15 155,00 € TTC 90,49 % 13 714,00 € 

Montant total de la subvention 13 714,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL
Adresse administrative : PLACE DU 14 JUILLET

77000 VAUX LE PENIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Michelle NIVOIS, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aider à la meilleure maîtrise de la langue française pour une meilleure réussite scolaire et
personnelle

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 12 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet permet de favoriser une meilleure intégration scolaire, d'apporter un soutien et un complément
de formation dans l'apprentissage ou la maîtrise du français écrit et/ou oral et ainsi
faciliter la poursuite de la scolarité vers l'obtention d'un diplôme.

L'objectif  est  de prévenir  des situations de décrochage scolaire liées à une mauvaise maîtrise de la
langue française en apportant une aide à la meilleure maîtrise de la langue française pour mieux réussir
au lycée grâce à plusieurs actions combinées.
Repérage, entretiens, diagnostics à l'initial et au final, formation linguistique et suivi individualisé d'élèves
présentant des difficultés de maîtrise de la langue à l'écrit et à l'oral, et en risque de décrochage scolaire
pour ces rasions. 

Le diagnostic initial est prévu pour une cinquantaine d'élèves.

La formation linguistique individualisée, en groupe de 15 élèves maximum, par plage de 2 heures pour un
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effectif total de 25 élèves maximum.

Environ 19 élèves repéré par les professeurs comme ayant de lourdes difficultés de maîtrise de la langue
française et prioritairement des élèves entrant au lycée professionnel, technologique et général. 

Localisation géographique : 
 LYP SIMONE SIGNORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)

Libellé Montant %
Subvention Région 13 714,00 90,49%
Reliquat 1 441,00 9,51%

Total 15 155,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

UPROMI - diagnostic 50 
élèves*2h00*29€

2 900,00 19,14%

UPROMI - diagnostic écrits et
oraux 25 élèves*2h00*29€

1 450,00 9,57%

UPROMI - formation 
linguistique 116h*75€

8 700,00 57,41%

UPROMI - frais de 
coordination 10%

1 305,00 8,61%

Frais matériel de bureau 200,00 1,32%
Frais de sorties 
pédagogiques

600,00 3,96%

Total 15 155,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX036418 - LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY - PROJET
N°293 - Action de remédiation du district de Mitry Mory - RESCOLARISATION - MLDS -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 13 253,00 € TTC 100,00 % 13 253,00 € 

Montant total de la subvention 13 253,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP  LYC  METIER  LE  CHAMP  DE  CLAYE

CLAYE SOUILLY
Adresse administrative : 71 RUE PASTEUR

77410 CLAYE SOUILLY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Sylvio CHANE-WAI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le but de cette action est de remobiliser les jeunes sur un projet, un parcours de formation, grâce à des
techniques de concentration, de relaxation, des exercices corporels adaptés aux capacités de chacun.

L'objectif est donc, en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire, de préparer les élèves à reprendre une
formation adaptée à leur parcours et  les aider à faire le point  sur leurs acquis,  capacités et  centres
d’intérêts  afin  :  de  préparer  un  projet  de  formation  et  de  choisir  une  orientation,  d’acquérir  les
compétences nécessaires à l’entrée dans un parcours de formation et d’insertion, reprendre confiance en
soi.

L’AIP intervient  sur  l’axe Accompagnement  des élèves dans l’élaboration d’un projet  personnel  :  des
périodes de stages en entreprise plus importantes afin de mieux évaluer encore le projet et la capacité de
l’élève à répondre aux exigences d’une période d’immersion en entreprise. Un module Techniques de - - -
Recherche de Stage ; Module « Accompagnement au projet personnel ». 

Les  accompagnements  s’effectuent  tout  au  long  de  l’année  en  alternance  avec  les  actions  des
partenaires du projet, des entretiens individuels et des ateliers collectifs à thème.  
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Public : environ 30 élèves du district, de 16 ans, qui ont été recensés par leur établissement d'origine, le
CIO de Chelles, ou la DIVEL, comme sans solution à la rentrée puis orientés par la plate-forme du district
sur une action de remobilisation de la MLDS. 

Localisation géographique : 
 LP LE CHAMP DE CLAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 13 253,00 52,48%
HSE Education Nationale 12 000,00 47,52%

Total 25 253,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MOREIRA 22h*7€ 1 650,00 6,53%
AIP 80h*75€ 5 600,00 22,18%
Lune&Vague 75h*75€ 6 003,00 23,77%
HSE non éligible 12 000,00 47,52%

Total 25 253,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX036425 - LP LYC METIER LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY - PROJET
N°571 - Prévention et Intervention dans le cadre des Alliances éducatives VALORISATION DE LA

VOIE PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 600,00 € TTC 100,00 % 5 600,00 € 

Montant total de la subvention 5 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP  LYC  METIER  LE  CHAMP  DE  CLAYE

CLAYE SOUILLY
Adresse administrative : 71 RUE PASTEUR

77410 CLAYE SOUILLY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Sylvio CHANE-WAI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 - 14 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet favorise la persévérance scolaire pour les élèves en risque de décrochage ou qui présentent des
signes d’abandon scolaire. Les actions autour de la mobilisation autour d'un projet individualisé : aide au
projet personnel, mise en place de parcours de réorientation et soutien personnel. Il est nécessaire de
mettre en œuvre un accompagnement introduisant la notion de projet ainsi que la définition d’un parcours
d’insertion. L'équipe pédagogique participe aux réunions de concertation.

L’AIP intervient sur l’axe d'Accompagnement au projet d’orientation. Le module effectué par l’AIP doit
permettre de définir  un projet professionnel réaliste à chaque élève et participer à l’action globale de
maintien dans la scolarité. 

Un travail centré sur le projet du jeune est mis en place (mobilisation autour d’un projet personnel du
jeune).  Le  diagnostic  du  parcours,  savoir  faire,  savoir  être  ;  restauration  de  l’estime  de  soi  ;  la
connaissance de soi et un soutien personnel. 
Une exploration des emplois, secteurs porteurs et d’activité du territoire et des visites d’entreprises ou
lieux ressources d’orientation.
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La définition d'un projet d’insertion de l'accompagnement vers un stage de découverte, amenant validation
ou invalidation du projet avec une définition des étapes de parcours afin de réaliser l’objectif d’insertion.

La technique de recherche de stage  et les techniques de recherches d’emploi (CV, lettre de motivation,
etc.) ainsi que la simulation de présentation et d’entretien. Un accompagnement est effectué et assuré par
le conseiller intervenant de l’AIP.

Environ 30 élèves en difficulté liés à une orientation inadaptée, jeunes décrocheurs mais présents dans
l’établissement qui ont besoin d’un suivi au sein du LP dans leur scolarité mais aussi personnel. Des
jeunes décrochés qui ne s’impliquent pas dans leur scolarité. Ces jeunes n’entendent plus la parole des
membres  de  la  communauté  scolaire,  ses  codes,  ses  contraintes.  Ils  espèrent  que  l’insertion
professionnelle via l’apprentissage ou le contrat de professionnalisation est la solution à leur problème. 

Localisation géographique : 
 LP LE CHAMP DE CLAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 600,00 100,00%
Total 5 600,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AIP 80h*70€ 5 600,00 100,00%
Total 5 600,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX036498 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - PROJET N° 298 - Aide à l'intégration
sociale et professionnelle des élèves - VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 730,00 € TTC 100,00 % 5 730,00 € 

Montant total de la subvention 5 730,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 avril 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Lycée professionnel, situé dans une zone accueillant beaucoup d'élèves issus de territoires relevant de la
politique de la ville, souhaite remobiliser son public, à partir d'un référentiel de compétences, qui montre
des lacunes importantes, en matière d'insertion sociale et professionnelle.

Ce projet cherche à  favoriser l'appropriation des codes professionnels grâce à l'adhésion et l'implication
des élèves au projet. L'intervenante a un contact très positif et un bon relationnel avec l'ensemble des
élèves des sections ARCU, GA et 3èmes participant aux différents modules.

Ce  projet  met  en  valeur  la  puissance  de  l'action  régionale  et  son  intérêt  pour  les  formations
professionnelles tertiaires et administratives, que le bassin d'emploi offre en quantité importante.
Il s'agit de faciliter l'ajustement des courbes d'offres et de demandes d'emploi.

Les objectifs sont d'améliorer l'image de soi et faciliter la communication au sein de groupes diversifiés;
de décrocher  un terrain de stage et  s'insérer  plus facilement  dans le  milieu  professionnel  ;  éviter  le
décrochage scolaire.  Un défilé est  organisé pour mettre en avant la diversité  des tenues et attitudes
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professionnelles. Le but est  de faciliter l'insertion professionnelle et sociale par la maitrise des codes
professionnels.

Plusieurs modules de remobilisation sont proposés aux élèves, selon le séquençage suivant :
 
Séance  1  et  2  :  photos  individuelles  en  tenue  professionnelle  et  analyse  des  photos  et  codes  de
communication en entreprise ;
Séance 3 : création d'un book - morphologie ;
Séance 4 et 5 : colorimétrie et mise à jour du book de l'élève ;
Séance 6 : maquillage (filles) et apparence physique (garçons) ;
Séance 7 : photos individuelles en tenue professionnelle et analyse de l'évolution ;
Au final, l'organisation du défilé Travail sur le maintien et la gestuelle, attitude corporelle, vocabulaire,
voix.

L'objectif  est  donc bien  d'améliorer  l'image de  soi,  pour  mieux  s'insérer  dans  la  vie  professionnelle.
L'intervenante extérieure est conseillère en image et un partenariat existe avec l'association C'possible
par convention rectorale pour la mise en place de modules sur le maintien.

Les professeurs collaborent à l'atelier, à la mise en place de Jeux de rôle et à l'utilisation du diaporama
créé précédemment pour aborder la tenue avec les nouveaux arrivants.

Environ 144 élèves : 1 classe de Sde ARCU ; 2 classes de Sde GA ; 1 classe de 1ère ARCU ; 2 classes
de 1ère GA et 2 classes de 3èmes ; toute classe de l'établissement peut être concernée. 

Localisation géographique : 
 LP ERIK SATIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 730,00 100,00%
Total 5 730,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Module codes 
professionnelles 66h*55€

3 630,00 63,35%

Module Image 
professionnelle 100*10€

1 000,00 17,45%

Module Le bon dress code 
20h*55€

1 100,00 19,20%

Total 5 730,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX036699 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - PROJET N°646 - Accompagnement
éducatif et pédagogique des élèves - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 26 775,00 € TTC 51,43 % 13 770,00 € 

Montant total de la subvention 13 770,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le  LP  Erik  Satie  développe  un  accompagnement  éducatif  et  hors  temps  scolaire  pour  favoriser
l'accrochage scolaire, avec l'aide notamment d'intervenants de l'association AJE. Les actions sont basées
sur  une  pédagogie  participative  adaptée  à  chacun  autour  d’une  cohésion  sociale  dynamique  et
enrichissante, en promouvant l’engagement solidaire et citoyen auprès des jeunes et avec eux.

Les actions  se  déclinent  ainsi  :  accompagnement  d’une scolarité  responsable,  vecteur  de projets  et
d’autonomie ; accompagnement à la réussite sociale et éducative des lycéens ; médiation scolaire pour
lycéens mis à pied ou en voie de déscolarisation.

Un planning hebdomadaire de présence au sein du lycée : 9h d’accompagnement scolaire et 2h d’AP 
« Accompagnement Personnalisé », dispositif qui concerne les élèves de secondes, encadrés par des
professeurs volontaires, auxquels est adjointe l'équipe de l'AJE Paris ; 2h de « Coup de pouce » qui
concerne les élèves les plus en retard en histoire-géographie, français et en mathématiques, toutes les
classes de seconde étant concernées. La sélection se fait par les professeurs qui recrutent les élèves
fragiles. 
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Des ateliers d’expression orale et des représentations théâtrales.

Public : environ 100 élèves ayant besoin d'une remédiation scolaire 647

 
Localisation géographique : 

 LP ERIK SATIE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 13 770,00 51,43%
Participation Fondation de 
France

13 005,00 48,57%

Total 26 775,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Association Jeunesse 
Education 765h*35€

26 775,00 100,00%

Total 26 775,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX036782 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - PROJET N°647 - Co-animer un atelier-
théâtre aux vertus de Développement Durable - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION

DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 25 220,00 € TTC 75,02 % 18 920,00 € 

Montant total de la subvention 18 920,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 septembre 2018 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
La pratique théâtrale au sein du lycée Erik Satie vise un public très précis.  Il  peut s’agir d’élèves qui
contribuent à un climat de violence, susceptible de compromettre leur scolarité. Pour ceux qui subiraient
cette violence quotidienne, ils peuvent trouver ici un moyen d’exprimer artistiquement leurs frustrations
ainsi que leurs difficultés. 

Le suivi personnalisé permet d'accompagner les élèves individuellement, mais aussi de les inscrire dans
une démarche de groupe. C'est un véritable tremplin à l’acclimatation et la responsabilisation au sein d'un
groupe, et par extension d'une classe, et d'une attitude responsable au sein du lycée.

Quelles que soient les spécificités de chaque élève, ils ont la possibilité de pouvoir s’exprimer sur le climat
scolaire de l’établissement. L'atelier théâtre offre un dialogue interne, par, et pour les lycéens, capable de
désamorcer les tensions entre élèves-élèves et adultes-élèves. Ce cadre favorise d'ailleurs le dialogue
avec l’adulte, pendant les années complexes de l’adolescence et de son rapport à l’autorité.

Cet atelier encadré par deux intervenants, tous deux membres de la Cie « Le chapeau volant » est riche
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du  parcours  et  de  l’expérience  accumulés  par  chacun  d’entre  eux,  de  leur  savoir-faire  et  de  la
confrontation de leurs regards sur les participants. 
Environ 300 élèves, l'ensemble de l'établissement est donc ici visé, soit 12 classes. 

Localisation géographique : 
 LP ERIK SATIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 18 920,00 75,02%
Participation d'AJE 2 800,00 11,10%
Participation DBM lycée 3 500,00 13,88%

Total 25 220,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cie Chapeau Volant atelier 
théâtre 100h*70€

7 000,00 27,76%

Cie Chapeau Volant 
100h*60€

6 000,00 23,79%

Cie Chapeau Volant frais 
d'accessoires et décor

2 000,00 7,93%

Cie Chapeau Volant Mme 
LEGUY 30*70€

2 100,00 8,33%

M. FRANKI stages 
communication, 6h*30€

1 800,00 7,14%

Frais de sorties, billetteries 6 320,00 25,06%
Total 25 220,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037361 - LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE Rescolarisation - PROJET
N°498 - Pôle Bilan Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 125,00 € TTC 100,00 % 1 125,00 € 

Montant total de la subvention 1 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE
Adresse administrative : 17 AV DU GENERAL DE GAULLE

94550 CHEVILLY-LARUE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Sébastien RANUCCI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 16 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Chaque année, après la rentrée, il reste un certain nombre d’élèves en rupture de cycle scolaire. 
Ce sont souvent des élèves issus des classes de 3ème   non affectés  ou de 2nde  de bac pro ou 1ère
année de CAP décrocheurs de l’année précédente.
Il est important  de prendre en charge ces élèves fragilisés le plus rapidement possible  pour maintenir le
lien scolaire, les aider à se réapproprier les codes sociaux, élaborer et valider un projet professionnel
réaliste et réalisable.
L’action « rescolarisation –Pôle bilan positionnement » propose aux élèves : 
- un bilan individuel,
- un emploi du temps hebdomadaire avec des matières du socle commun,
- une élaboration ou vérification du projet professionnel,
- une aide personnalisée pour les élèves qui cherchent un employeur pour un contrat d’apprentissage,
- un travail sur la connaissance de soi et le respect des autres.

Ces élèves repérés et inscrits dans cette action seront affectés au fur et à mesure des places disponibles
dans les lycées.
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Un bilan est réalisé avec le jeune et ses parents.

Environ 30 élèves sans solution à la rentrée scolaire nécessitant un accompagnement dans l’élaboration
du projet personnel et de formation et la recherche de solutions. 

Localisation géographique : 
 LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 125,00 100,00%
Total 1 125,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier Cinéma Créteil 
15h*75€

1 125,00 100,00%

Total 1 125,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037362 - LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE - PROJET N°566 - Pôle
d'accompagnement vers l'insertion :  remobilisation longue - RESCOLARISATION - MLDS -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 690,00 € TTC 100,00 % 3 690,00 € 

Montant total de la subvention 3 690,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE
Adresse administrative : 17 AV DU GENERAL DE GAULLE

94550 CHEVILLY-LARUE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Sébastien RANUCCI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chaque année, après les pôles bilan positionnement, il reste un certain nombre d’élèves sans solution de
poursuite de formation Ce sont souvent des élèves de 2nde professionnelles ou 1ères année de CAP
décrocheurs de l’année précédente et des collégiens non affectés
De plus, des élèves arrivant de l’étranger (EANA) accueillis par les cellules d’accueil des C.I.O. dont le
niveau scolaire et l’âge ne permettent pas une intégration dans les classes sont à prendre en charge.
L’action « rescolarisation-remobilisation » va permettre à ces deux publics d’élaborer et valider un projet
professionnel et d’acquérir les pré-requis pour entrer en formation de niveau V, soit sous statut scolaire,
soit en apprentissage.
Parallèlement, il est nécessaire  pour ces élèves de travailler sur la connaissance de soi et l’estime de soi
afin qu’ils puissent  reprendre  confiance en eux.  Enfin  des sorties seront  organisées pour ouvrir  ces
élèves vers le monde extérieur.
Cette action propose aux élèves :
- des cours au lycée P. Roland suivant un emploi du temps annuel ;
- des semaines de stages en entreprises ou mini stages en lycée ;
- des interventions avec des partenaires extérieurs pour le travail sur soi. 

Environ 25 élèves âgés de 16 à 17 ans, sont mixer des élèves issus de collèges ou de lycées des districts
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7  et  8  qui  à  l’issue  des  entretiens  de  situation  sont  sans  solution  scolaire  avec  ou  sans  projet
professionnel  immédiatement réalisable et des jeunes qui arrivent de l’étranger et qui ont été évalués  par
les cellules d’accueil du C.I.O. d’Ivry sur Seine.

 Localisation géographique : 
 LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 690,00 100,00%
Total 3 690,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier Cinéma Créteil 
42h*75€

3 150,00 85,37%

Frais de matériels 200,00 5,42%
Forfait déplacement 340,00 9,21%

Total 3 690,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037372 - LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI PROJET - PROJET N°600 - Pôle
bilan positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 125,00 € TTC 100,00 % 1 125,00 € 

Montant total de la subvention 1 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI
Adresse administrative : 90 AVENUE D'ALFORTVILLE

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Florian AUJARD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 9 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
L'objectif est de rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions
pour concrétiser un projet adapté, mobiliser et développer les compétences de communication, connaître
les différents dispositifs de formation et les ressources locales et reprendre un parcours de formation ou
d'insertion.

La prise en charge d'élèves sortant  du système scolaire mais sans solution d'insertion scolaire et/ou
professionnelle âgés de 16 ans à 18 ans permet d'éviter l'errance et les risques de désocialisation et de
marginalisation.

La mise en place d'une information collective, d'entretien individuel menés par les référents de l'élève,
le regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels et enfin un bilan avec le
jeune et ses parents.

Environ  30  élèves  âgés  de  16  ans  à  18  ans  sans  solution  à  la  rentrée  scolaire  nécessitant  un
accompagnement dans l’élaboration du projet personnel et de formation et la recherche de solutions ;
élèves sans projet d'avenir et sans volonté d'insertion professionnelle autre que l'éducation nationale. 
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Localisation géographique : 
 LP JACQUES BREL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 125,00 100,00%
Total 1 125,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Improvisaction atelier 
coaching 15h*75€

1 125,00 100,00%

Total 1 125,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037392 - LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL - PROJET 447 - Groupe de parole,
notamment avec thème santé - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 350,00 € TTC 100,00 % 1 350,00 € 

Montant total de la subvention 1 350,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO EDOUARD BRANLY CRETEIL
Adresse administrative : 33 RUE DU PETIT BOIS

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Arnaud GUIGUE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif  du  projet  est  de  favoriser  la  circulation  de  la  parole  et  l'expression  des  ressentis  et  des
préoccupations diverses des adolescents. Le but est aussi de sensibiliser les élèves aux problématiques
telles que le sommeil, le stress, la santé sexuelle, l'hygiène de vie, addictions etc. Le projet permet aussi
de sensibiliser les futurs citoyens à la préservation de leur santé.

La mise en place d'un espace d'écoute dédié à la santé est assuré mensuellement avec des thématiques
sont choisies par les élèves et l'intervention d'un professionnel de santé spécialisé dans la thématique
choisie.

L'aménagement des emplois du temps ainsi que des paniers repas à disposition sont mis en place pour
faciliter la disponibilité des élèves.

Environ 30 élèves et étudiants du lycée. 
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Localisation géographique : 
 LYT EDOUARD BRANLY (CRETEIL)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 350,00 100,00%
Total 1 350,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Créteil Solidarité 18h*75€ 1 350,00 100,00%
Total 1 350,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037398 - LGT OLYMPE DE GOUGES NOISY LE SEC - PROJET N°586 - Point
écoute - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 000,00 € TTC 75,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT OLYMPE DE GOUGES NOISY LE SEC
Adresse administrative : RUE DE MONTREUIL A CLAYE

93130 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Philippe LE COZ, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 29 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
En lien avec le dispositif du GPDS, se met en place un accompagnement psychologique des élèves en
situation  de  décrochage  ou  en  risque  de  décrochage.  Les  causes  prédictives  du  décrochage  sont
multifactorielles, l’objectif de ce projet est de travailler avec les psychologues de l’association sur les deux
catégories  de  causes  du  décrochage,  les  déterminants  en  interne  qui  incluent  les  facteurs  liés  aux
interactions entre l’élève et l’enseignant et en externe les facteurs familiaux et sociaux et les facteurs
internes aux décrocheurs. 

L’accompagnement  continue à  s'effectuer  en association avec les équipes enseignantes,  éducatives,
médico-sociales ainsi que les familles. Des réunions de suivi ont toujours lieu régulièrement afin de poser
un cadre rassurant, cohérent et bienveillant aux équipes.

Le format  décidé avec l’association et  le  Groupe de Prévention  du Décrochage Scolaire  est  de 2x3
heures, tous les 15 jours, environ 60 heures. Une salle a été attribuée et équipée afin de recevoir les
élèves et les familles et l'action de la CARDIE (Cellule Académique Recherche Développement Innovation
Expérimentation).
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Les élèves peuvent être reçus par le psychologue, seul ou en binôme avec un enseignant ou un CPE. 
L'objectif  est  aussi  d'accompagner  et  d'associer  la  famille,  présente  mais  parfois  distante.  Elle  peut
également être reçue par le psychologue, seule, avec leur enfant, avec les enseignants également.

Parce que le décrochage scolaire dépend en partie de ce qui se joue à l’École avec les enseignants, un
soutien aux équipes est également mis en place.

Environ 40 élèves repérés par le GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire). 

Localisation géographique : 
 LYP OLYMPE DE GOUGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 75,00%
Participation de 
l'établissement

1 500,00 25,00%

Total 6 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Solienka psychologue 
80h*75€

6 000,00 100,00%

Total 6 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037415 - LP LYC METIER JEAN BAPTISTE CLEMENT GAGNY - PROJET N°551 -
Création d'une entreprise virtuelle en Bac Pro vente - VALORISATION DE LA VOIE

PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 659,00 € TTC 54,12 % 3 604,00 € 

Montant total de la subvention 3 604,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP  LYC  METIER  JEAN  BAPTISTE

CLEMENT GAGNY
Adresse administrative : 25 RUE DES TROIS NOYERS

93220 GAGNY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Gilles CAPS, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 21 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet de classe "Entreprise virtuelle" se fait en partenariat avec l’entreprise Jeff de Bruges.

Les élèves vont créer une entreprise virtuelle qui sous-traite Jeff de Bruges. Les élèves de 1ère vente
auront le statut de commercial et auront des missions professionnelles quotidiennes en relation avec le
référentiel (prospection, négociation et suivi de clientèle).

Ils doivent signer un contrat de travail virtuel (ainsi que leurs parents) qui les engage pendant toute la
durée du projet. Leur fonction peut évoluer en fonction de leurs performances.  
Les élèves évoluent  au sein de l’établissement  de formation comme dans une unité commerciale, ils
doivent rendre compte de leur travail et s’autoévaluer sur leurs prestations commerciales : réalisation de
publipostages, distribution de tracts, prospection téléphonique et physique, vente sur stand, création d'un
fichier client, utilisation et création de plans de tournée, suivi de clientèle.

L'objectif est d'améliorer la réussite des élèves à travers un projet concret qui met en adéquation des
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compétences scolaires et professionnelles et permet de travailler en relation avec le monde professionnel
ainsi que mettre en valeur la voie professionnelle et ses diplômes.

Rapprocher les entreprises de la voie tertiaire pour améliorer le post bac.
Le budget demandé va permettre d'acheter le matériel nécessaire à la classe afin de rapprocher le projet
le plus possible de la réalité commerciale (tenues professionnelles, création de la mallette du commercial :
pc, conférencier, cartes de visite..., intervention de professionnels extérieurs, réalisation d'une vente sur
stand, réalisation du film institutionnel...).

Ce projet  se  fait  sur  les  2  années de bac professionnel  et  permet  aux élèves de valider  toutes les
compétences du référentiel.

Environ 24 élèves de 1ère bac pro vente, sortant de seconde MRCU (métiers des relations de la clientèle
et des usagers) âgés entre 16 et 17 ans. 

Localisation géographique : 
 LP JEAN BAPTISTE CLEMENT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 604,00 54,12%
Etablissement 3 055,00 45,88%

Total 6 659,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme MICHAUD savoir être 
en entreprise 2h*75€

150,00 2,25%

Fournitures scolaires 400,00 6,01%
Petits matériels 24 unités 409,00 6,14%
Affiches, flyers, cartes de 
visite

1 000,00 15,02%

Accessoires et échantillons 
pour ventes sur stand

500,00 7,51%

Sorties pédagogiques 1 200,00 18,02%
Atelier avec réalisateur, mini-
film institutionnel

3 000,00 45,05%

Total 6 659,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037422 - NOTRE-DAME DES OISEAUX -PROJET 619 - Études surveillées et
études dirigées - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR

TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-65741-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 12 000,00 € TTC 71,67 % 8 600,00 € 

Montant total de la subvention 8 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE-DAME DES OISEAUX
Adresse administrative : 12 RUE MICHEL-ANGE

75016 PARIS 
Statut Juridique : Lycée privé
Représentant : Madame Dorothée SOKAL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 15 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Les  études  surveillées  et  dirigées  consistent  à  impliqués  des  adultes  compétents  (notamment  des
professeurs certifiés) dans le travail après la classe. 
L'élève est ainsi aidé dans l'acquisition de la méthodologie et encouragé à réviser ses leçons avant de
rentrer chez lui.

Au sein du programme Nouveau Départ nous accueillons en 1ère ES et en Terminale ES/L: 
- des élèves décrocheurs désireux de se rescolariser ; 
-  des élèves pour  qui  la  fragilité  scolaire  sur  le  plan des apprentissages ne permet  d'envisager  une
orientation sereine et en accord avec des compétences solidement acquises et clairement identifiées; 
- des élèves en recherche d'une nouvelle orientation après un, voire plusieurs échecs dans des filières
diverses.

L'objectif est de donner des bases méthodologiques à des élèves en difficultés scolaires en redonnant
confiance par l'accompagnement de professeurs adultes et compétents dans les matières académiques
fondamentales (Mathématiques, Français, Histoire et Géographie, Philosophie, Langues)
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et en les préparant aux examens nationaux (épreuves anticipées de baccalauréat, baccalauréat).

Parmi les élèves décrocheurs ou en risque de décrochage, scolarisés dans notre structure, ceux les plus
en difficultés sont ceux dont l’environnement familial et/ou le milieu de vie (quartier, fréquentation) sont
peu propices à un travail après l’école. Ils ont accumulé au long des années beaucoup de retard et ont
perdu par la même occasion toute aptitude à un travail personnel, méthodique et prolongé. 
Il y a aussi les élèves qui viennent de loin ; pour eux, les trajets journaliers sont déjà un obstacle en soi.
Le retour au domicile signifie souvent repos complet et la fatigue et le stress des transports peuvent valoir
excuse pour ne plus toucher à ses cahiers et notes jusqu’au lendemain. 
Vrais handicaps ou prétextes, tous ces élèves ont besoin d’une contrainte supplémentaire pour élever leur
désir de réussite et de moyens appropriés pour l’envisager raisonnablement.

2 à 3 professeurs ou adultes compétents dans une matière académique accueillent les élèves dans deux
salles différentes pour une heure et demie consacrée trois fois par semaine à cette activité.
Un responsable gère la rotation des adultes animant les études après avoir étudié les besoins des élèves.
Après avoir expérimenté cette année avec succès les études en fin de journée, il est prévu de l'intégrer
dans l'emploi du temps journalier des élèves en le rendant obligatoire.

Environ 45 élèves, pour la classe de 1ère : 20 élèves et pour la Terminale 25 élèves.
 

Localisation géographique : 
 LCM NOTRE DAME DES OISEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 8 600,00 71,67%
Participation de 
l'établissement

3 400,00 28,33%

Total 12 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes dirigées 172h*50€ 8 600,00 71,67%
Frais de petits matériels 1 000,00 8,33%
Coordination du dispositif 1 800,00 15,00%
Collations élèves 600,00 5,00%

Total 12 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037427 - LPO LYC METIER PARC MONTALEAU SUCY-EN-BRIE - PROJET N°628 -
Classe de remobilisation Français langue Seconde (FLS) - MAITRISE DE LA LANGUE -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 300,00 € TTC 96,51 % 4 150,00 € 

Montant total de la subvention 4 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  PARC  MONTALEAU

SUCY-EN-BRIE
Adresse administrative : 2B RUE PIERRE SEMARD

94370 SUCY EN BRIE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Serge MORFAN, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 7 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif  du  projet  est  de  favoriser  l'insertion  scolaire  et/ou  professionnelles  et  de  donner  les
compétences  indispensables  en  langue  française,  à  une  insertion  scolaire  ou  professionnelle  et
remobiliser les élèves, orientés par le CIO sur un projet professionnel. 
Une information collective pour présenter l’action aux élèves, aux familles, aux tuteurs et/ou éducateurs
(objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours envisageables…).

Des entretiens individuels  menés par  le  coordonnateur  MLDS et  le  référent  d’action tout  au long de
l’année et  en début  d’action pour vérifier  l’assimilation des objectifs de l’action auprès des élèves et
familles.
Un regroupement des élèves en modules spécifiques :
- un module d’enseignement général : de français, de français renforcé, maths,  ECJS, Histoire-géo, de
sport,.... 
- un module de théâtre en 3 phases (25 séances de 2h/sem) avec la Maison des Arts de Créteil :
Phase 1 : Initiation au jeu théâtrale (exercices d'improvisation, jeux d'écoute et de situations de jeu non
verbal, initiation à la prise de parole). Accent porté sur l'oralité et la présentation pour la recherche de
stage.
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Phase 2 : Création collective autour d'un texte : une fois le groupe initié et fédéré, la comédienne les
accompagne  dans  un  processus  de  création  collective  (approche  et  compréhension  du  texte,
apprentissage de celui-ci, mise en espace et jeu).
Phase 3 :  Représentation et exposition auprès d'un public :  la finalité du projet est  la représentation
collective sur une scène à la MAC avec une équipe technique.
-  un module d'élaboration du projet  professionnel  :  technique de recherche de stage,  maintien de la
posture  et  des  compétences  scolaires,  Stages  /  PFMP  de  deux  périodes  de  deux  semaines  en
établissement ou en entreprise ;
- un module d’informatique-bureautique en lien avec l’élaboration du projet professionnel et les périodes
de formation en entreprise ;
- un module d’initiation au secourisme.

Environ 20 jeunes de plus de 16 ans : nouvellement arrivés sur le territoire reçus et testés par les cellules
d'accueil  dans les CIO du département et proposés par la Direction Académique pour une année de
remise à niveau et de mobilisation sur le projet professionnel. Ce public présente une forte demande
d'accompagnement individualisé. Un bilan est réalisé avec le jeune et ses parents en fin d’action. 

Localisation géographique : 
 LYT PARC MONTALEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 300,00 100,00%
Total 4 300,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maison des Arts de Créteil 
75h*75€

3 750,00 87,21%

Frais de sorties 
pédagogiques

400,00 9,30%

Frais de décor pour 
représentation

150,00 3,49%

Total 4 300,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037429 - NOTRE-DAME DES OISEAUX - PROJET N° 632 - Ateliers coaching :
mieux se connaître pour mieux apprendre - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES

CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-65741-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 350,00 € TTC 74,07 % 1 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE-DAME DES OISEAUX
Adresse administrative : 12 RUE MICHEL-ANGE

75016 PARIS 
Statut Juridique : Lycée privé
Représentant : Madame Dorothée SOKAL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 20 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Les classes "Nouveau Départ" reçoivent des élèves en difficultés scolaires dont un certain nombre ont
déjà décroché, ils sont majoritairement marqués par une certaine perte de confiance qui freine la reprise
ou la poursuite de la scolarité. Les ateliers de coaching sont mis en place en début d'année pour les aider
à vaincre plus rapidement cette perte de confiance et pour se mettre dans une dynamique positive.
Bien se connaître est un pré-requis pour se sentir bien et en confiance, cette connaissance de soi passe
essentiellement par l'identification de ses propres talents, les forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour
avancer. Il faut aussi identifier les freins qui limitent et pouvoir les dépasser. Cette série d'ateliers peut
permettre aux élèves de se mettre plus tôt et plus vite en confiance pour améliorer leurs apprentissages.
Aux élèves de terminale, 3 ateliers sont proposés :
- les intelligences multiples pour permettre aux élèves de faire le point sur tous les outils dont ils disposent
pour réussir autrement que par des voies ordinaires ;
- comprendre son cerveau pour optimiser les apprentissages ;
-  exercices  d'attention  et  de  mémorisation  :  par  les  5  gestes  mentaux  (attention,  mémorisation,
compréhension, réflexion, imagination).
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Un  professionnel  certifié,  ayant  une  expérience  dans  l'accompagnement  d'élèves  en  difficultés  et  à
besoins éducatifs particuliers, est l'intervenant sur ces ateliers.
Quant aux élèves de première, primo-arrivants dans le programme "Nouveau Départ", il sera proposé 6
ateliers :
- s'amuser à développer son attention,
- comprendre et exercer sa mémoire,
- découvrir comment je comprends pour être plus efficace,
- réfléchir, c'est quoi au juste ? Jeux et exercice de réflexion,
- imaginer  pour mieux apprendre,
- méthodologie et organisation.

Environ 45 élèves de Terminale et de Première ; élèves en difficultés scolaires, décrocheurs. 

Localisation géographique : 
 LCM NOTRE DAME DES OISEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 000,00 74,07%
Participation établissement 350,00 25,93%

Total 1 350,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ateliers NIJI coaching positif 
18h*75€

1 350,00 100,00%

Total 1 350,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037430 - LPO DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE - PROJET N°367 - Pôle
d'accueil et d'accompagnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 21 000,00 € TTC 100,00 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  DARIUS  MILHAUD  LE  KREMLIN

BICETRE
Adresse administrative : 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE

94270 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Stéphane REINA, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le Pôle d’Accueil et d’Accompagnement est à destination des élèves décrocheurs scolarisés en lycée sur
le bassin ouest du Val de Marne. Celui-ci est saisi par les Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire
(GPDS) de l’établissement et/ou district.
Les élèves peuvent y travailler leur projet professionnel tout en restant l’élève de leur établissement et
peuvent assister à une partie de leur enseignement. Ce lieu accueille des jeunes dont l’absentéisme est
un indicateur fort qui dénote qu’ils ne parviennent pas à s’inscrire de façon intéressée, continue et assidue
dans un parcours formation.
A la suite d’une prescription du GPDS de l’établissement, l’élève muni d’une fiche de suivi est convié avec
sa  famille  à  un  premier  rendez-vous  avec  le  formateur  référent.  Celui-ci  entreprend  un  diagnostic
concernant  les difficultés  et  les problématiques de l’élève et  propose alors,  en accord  avec l’équipe
éducative et en lien permanent avec les CPE, un parcours de remédiation.

Le jeune et sa famille valide ce parcours. L’élève travaille sur son projet professionnel et sur ses freins à
la formation.
Le référent du PAA lui propose des stages en entreprise, des passerelles en centre de formation, des
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visites de CFA et  la  connaissance des autres filières de formation (Micro-lycées EPIDE,  école de la
deuxième chance…). Le jeune, à la suite de ce parcours, peut poursuivre sa formation en lycée ou par
toute autre filière de formation.
L’élève  est  toujours  inscrit  dans  son  établissement  scolaire  et  sous  la  responsabilité  du  chef
d’établissement. Un lien constant est maintenu entre l’établissement d’origine, l’élève et le formateur.

L'objectif est de rendre acteurs les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions.

Environ  150  élèves  inscrits  dans  un  lycée  Professionnel,  Lycée  d’Enseignement  Général  et
Technologique du Bassin Ouest du Val de Marne et ayant signé une convention avec l’établissement
porteur  :  Lycée  Darius  Milhaud  au  Kremlin  Bicêtre.  Les  élèves  sont  absentéistes  ou  en  voie  de
déscolarisation, sans appétence scolaire, sans projet d’insertion professionnel  et  en rejet du système
scolaire. 

Localisation géographique : 
 LYP DARIUS MILHAUD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 21 000,00 100,00%
Total 21 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MEHIDI Ali 525h*40h 21 000,00 100,00%
Total 21 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037432 - LPO CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE - PROJET N°469 - Action de
remobilisation, classe Passerelle - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 150,00 € TTC 90,36 % 3 750,00 € 

Montant total de la subvention 3 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  CHRISTOPHE  COLOMB  SUCY  EN

BRIE
Adresse administrative : 154 RUE DE BOISSY

94370 SUCY EN BRIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Pascal GRIFFOUL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 7 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'action de remédiation envers les élèves décrochés, décrocheurs et nouvellement arrivés sur le territoire
(francophones) sans solution suite à un Pôle Bilan Positionnement se décline en plusieurs modules : 
- un module d'enseignement général tout au long de l'année (français, français renforcé, maths, ECIS,
Histoire-géo, anglais, espagnol, Arts Appliqués).
- un module de théâtre en 3 phases (25 séances de 2h/sem) avec la Maison des Arts de Créteil.

Phase 1 : initiation au jeu théâtral (exercices d'improvisation, jeux d'écoute et de situations de jeu non
verbal, initiation à la prise de parole). Accent porté sur l'oralité et la présentation pour la recherche de
stage.

Phase 2 :  création collective autour d'un texte: une fois le groupe initié et fédéré,  la comédienne les
accompagne  dans  un  processus  de  création  collective  (approche  et  compréhension  du  texte,
apprentissage de celui-ci, mise en espace et jeu).

Phase 3 :  représentation et  exposition auprès  d'un public  :  la  finalité  du projet  est  la  représentation
collective sur une scène de la MAC avec une équipe technique.
- deux modules périscolaire : EPS et Digital Arts.
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- un module sur l'orientation et l'estime de soi sous forme de regroupement de classe et sous forme
d'entretiens individuels avec un PsyEN.
- un module de découverte du monde de l'entreprise.
- un module TICE: initiation bureautique et réalisation des rapports de stage.

Environ  20  jeunes  de  plus  de  16  ans,  scolarisés  ou  non  en  2017/18  en  collège,  lycée  Général,
Technologique ou lycée Professionnel se retrouvant sans solution en début d'année scolaire ; décrochés
de l'année précédente et décrocheurs de l'année en cours ; nouvellement arrivés sur le territoire, non
francophones, reçus et testés par les cellules d'accueil dans les CIO du département et proposés par la
Direction  Académique  pour  une  année  de  mise,  remise  à  niveau  et  de  mobilisation  sur  le  projet
professionnel. Le public de cette action présente une forte demande d'accompagnement. 

Localisation géographique : 
 LYP CHRISTOPHE COLOMB

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 750,00 90,36%
Reliquat 400,00 9,64%

Total 4 150,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maison des Arts de Créteil 50
h*70€

3 750,00 90,36%

Frais de sorties 
pédagogiques

400,00 9,64%

Total 4 150,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037434 - LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE - PROJET N°629 - Travail sur
l'estime de soi gdps innovant - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 7 720,00 € TTC 100,00 % 7 720,00 € 

Montant total de la subvention 7 720,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE
Adresse administrative : 17 AV DU GENERAL DE GAULLE

94550 CHEVILLY-LARUE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Sébastien RANUCCI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Au mois d’octobre 2018, un premier recensement d’élèves décrocheurs est effectué et en fonction de ce
dernier une typologie de profils est dressée. De manière concomitante, lesdits lycéens sont répartis en
fonction des ateliers proposés.
 
Afin de faciliter le processus, les séances dispensées par les différents partenaires sont rythmées par une
forme de ritualisation : chaque semaine, et ce durant une matinée ou un après-midi, l’élève participe à un
atelier du tronc commun (sophrologue, une heure par séance) puis à un atelier ciblé (psy EN, AFT, ZEP,
coach systémique, équipe GPDS). 
  
Pour ne pas pénaliser la scolarité de l’élève, les ateliers sont répartis sur différents créneaux au cours de
la session. 
  
D’autre part, afin d’évaluer les progrès de l’élève au sein du dispositif, une fiche de suivi lui est remise en
début de session puis complétée au fur et à mesure. De plus, des entretiens individuels sont menés en
parallèle pour formaliser les aspirations des étudiants.
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Pour finir, en fin de session (six semaines achevées) un bilan est dressé par l’ensemble des protagonistes
ayant œuvré au sein du dispositif de manière à pouvoir réadapter la ou les sessions suivantes en fonction
des besoins.  

Environ 20 élèves, destinés aux décrocheurs pour qui le suivi individuel n’a pas été bénéfique, soit parce
que l’élève ne se projette plus, soit parce qu’il ne donne plus de sens à son orientation, soit parce qu’il ne
vient plus en classe ou soit parce qu’il a perdu sa posture d’élève et ne se sent plus élève et notamment
n'apporte pas d’affaires en cours, aucun travail personnel.

Localisation géographique : 
 LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 720,00 100,00%
Total 7 720,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ZEP atelier d'écriture 
24h*75€

1 800,00 23,32%

Mme TJADEN coach 
systémique 55h*72€

3 960,00 51,30%

M. USSEL séances de 
sophrologie 28h*70€

1 960,00 25,39%

Total 7 720,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037437- LPO BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE PROJET N°561 - Pôle
d'accompagnement vers l'insertion : Remobilisation longue - RESCOLARISATION - MLDS -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 7 560,00 € TTC 100,00 % 7 560,00 € 

Montant total de la subvention 7 560,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  BROSSOLETTE  LE  KREMLIN

BICETRE
Adresse administrative : 5 RUE PIERRE BROSSOLETTE

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Abderrahman HMIDY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 12 novembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chaque année, après les pôles bilan positionnement, il reste un certain nombre d’élèves en rupture de
cycle scolaire, ce sont souvent des élèves issus des classes de 2nde ou 1ère de bac pro ou 1ère année
de CAP décrocheurs de l’année précédente.
Ces élèves ont la particularité de vouloir continuer à être scolarisé alors que leur comportement (absence,
résultats insuffisants et périodes de formation en milieu professionnel incomplètes) a entrainé la fin de
leurs parcours de formation en lycée. Ils fragilisés qui ne parviennent pas à se projeter et à envisager un
projet de vie, aussi il est important de les prendre en charge pour les aider à se réapproprier les codes
sociaux, élaborer et valider un projet professionnel réaliste et réalisable.

L’année se déroule en 3 périodes : 
- la première période de novembre à décembre qui permet aux élèves de se « remobiliser » autour d’un
projet. Différents ateliers seront programmés tous les jours : remédiation  en maths et en français 4h.
Des ateliers cv, lettre de motivation et entretien 1h ; projet professionnel (association Résilience) 3h ;
découverte  de secteurs  professionnels  ;  technique d’entretien  (coaching)  ;  découverte  du  monde de
l’entreprise et des codes sociaux ; travail sur le savoir être ; atelier citoyenneté 2h.
Un atelier  d’écriture  (2  cycles  animés par  la  ZEP)  permet  d'accompagner  les  jeunes et  les  équipes
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éducatives au développement de leurs récits de vie sous forme d’articles de presse pouvant être publiés
sur leur média et chez leurs partenaires (Libération, Huffpost, l’Etudiant).
Les activités sont ludiques pour la mise en confiance, l'accompagnement à l’écriture et à la créativité, et la
mise en forme pour l’édition du texte final.
Un bilan individuel à la fin de chaque semaine est réalisé par l'association Résilience, 3h.

-2ème période de janvier à février consacrée aux stages en entreprise pour vérifier et valider le projet
professionnel (association résilience)

-3ème période de mars à juin pendant laquelle les jeunes élabore leur projet professionnel.

Environ  30  élèves  issus  des  classes  de  2nde  ou  1ère   professionnelles  ou  1ère  année  de  CAP
décrocheurs de l’année précédente sans solution après les pôles bilan positionnement. 

Localisation géographique : 
 LYT BROSSOLETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 560,00 100,00%
Total 7 560,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Association Résilience 
174h*40€

6 960,00 92,06%

Association Zone 
d’Expression Prioritaire 
12h*50€

600,00 7,94%

Total 7 560,00 100,00%

742



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037442 - LPO BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE - PROJET N°567 - Pôle
Bilan Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 125,00 € TTC 100,00 % 1 125,00 € 

Montant total de la subvention 1 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  BROSSOLETTE  LE  KREMLIN

BICETRE
Adresse administrative : 5 RUE PIERRE BROSSOLETTE

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Abderrahman HMIDY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 10 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Chaque année, après la rentrée, il reste un certain nombre d’élèves en rupture de cycle scolaire. 
Ce sont souvent des élèves issus des classes de 3ème non affectés ou de 2nde de bac pro ou 1ère
année de CAP décrocheurs de l’année précédente.
Il est important de prendre en charge ces élèves fragilisés le plus rapidement possible pour maintenir le
lien scolaire, les aider à se réapproprier les codes sociaux, élaborer et valider un projet professionnel
réaliste et réalisable.
Une  information  collective  avec  la  présentation  de  l’action  aux  élèves  et  aux  familles  (objectifs,
déroulement,  durée,  poursuite  de  parcours  possibles…)  et  la  planification  des premiers  rendez-vous
individuel.

Des  entretiens  individuels  menés  par  les  référents  de  l’élève  et  la  vérification  de  l’assimilation  des
objectifs de l’action.

Un regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels :
- module d’élaboration de projet et recherche de solutions ;
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- modules complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences
scolaires…) ;
- stages / PFMP en établissement ou en entreprise ;
- atelier « estime de soi et respect des autres ».

Un bilan est réalisé avec le jeune et ses parents.

Environ 30 élèves sans solution à la rentrée scolaire nécessitant un accompagnement dans l’élaboration
du projet personnel et de formation et la recherche de solutions. 

Localisation géographique : 
 LYT BROSSOLETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 125,00 100,00%
Total 1 125,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maison des Arts de Créteil 
14h*75€

1 050,00 93,33%

Frais déplacement 75,00 6,67%
Total 1 125,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037443 - LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE - PROJET N°630 - Pauline
t'écoute - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE
Adresse administrative : 17 AV DU GENERAL DE GAULLE

94550 CHEVILLY-LARUE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Sébastien RANUCCI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
La psychologue assure une permanence de 2 heures une fois par semaine dans le pôle médico-social ;
éventuellement au cours de l'année un autre jour peut être envisagé.
La psychologue peut être sollicitée par l'équipe de direction pour participer à des actions collectives en
direction des équipes pédagogiques voire de groupes d'élèves, en plus de sa permanence et en fonction
de ses disponibilités.
Le point écoute ne se substitue pas à une prise en charge thérapeutique. En cas de nécessité et en lien
avec l’infirmière, le jeune sera dirigé vers une structure extérieure partenaire (CAMPA, CMP, Maison de
l’adolescent, PAEJ…).

Le projet s'adresse potentiellement à tous les élèves du lycée. 

Localisation géographique : 
 LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LA RUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Psychologue clinicienne 
60h*75€

4 500,00 100,00%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037496 - LGT EMMANUEL MOUNIER CHATENAY MALABRY - PROJET N°570 -
Lycée de la Nouvelle chance : " Ensemble chacun réussira" - RESCOLARISATION - MLDS -

Réussite Pour Tous

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 29 402,00 € TTC 100,00 % 29 402,00 € 

Montant total de la subvention 29 402,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT  EMMANUEL  MOUNIER  CHATENAY

MALABRY
Adresse administrative : 35 RUE DES PRES HAUTS

92290 CHATENAY MALABRY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame CATHERINE SEMERIA, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 1 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Environ 36 jeunes ; élèves décrocheurs depuis plus de six mois et souhaitant repréparer un baccalauréat.
Le projet vise à replacer le jeune au cœur de l'institution scolaire en l'amenant à devenir acteur de sa
réussite et en l'accompagnant pour se projeter dans un parcours sur les moyens et long termes.
Il lui permet aussi de se réinscrire dans un groupe et de bâtir des projets communs.
La démarche se construit avec des temps forts et mobilisateurs sur les deux années de cursus proposées
(niveau première et niveau terminale).
- Une première période (7 semaines de septembre à novembre) se bâtit autour d'une double proposition
en fonction du niveau.
¿Sur le niveau de la première année d’arrivée dans la structure :
Les objectifs sont de redonner de l’appétence scolaire en replaçant les élèves en situation de réussite et
en les aidant à se projeter à moyen ou long terme en construisant avec eux un projet d’avenir.
A travers un parcours en ateliers, favorisant une interaction dans le travail entre élèves et enseignants,
l’élève est amené à donner du sens à l’acquisition des savoirs et des compétences. Ce parcours s’appuie
sur la transversalité des compétences des différentes matières enseignées et vise à permettre à l’élève
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de mobiliser et développer des compétences et à les réinvestir autour de savoirs pluriels. En parallèle de
cette reprise en confiance en ses capacités, les ateliers guident l’élève vers une construction de son
projet de vie.
Sur le niveau de la deuxième année d’évolution dans la structure :
Les objectifs sont de réimpulser les acquis de l’année précédente en soulignant la route déjà parcourue et
en fixer les nouveaux toujours dans une visée post-bac. Le début du parcours est à la fois collectif et
individuel : il s’axera sur une remise en œuvre des compétences avec les savoirs nouveaux à acquérir.
Encadré de son référent, l’élève prendra connaissance des objectifs de l’année à venir pour l’emmener
vers son projet d’avenir et établira son cheminement en déterminant les échéances. 
Cette première période se conclut, pour les deux niveaux, autour d'un voyage 

Localisation géographique : 
 LYP EMMANUEL MOUNIER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 29 402,00 100,00%
Total 29 402,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Association NAJE 2 400,00 8,16%
Séjour de cohésion Lathus 7 422,00 25,24%
Transport Lathus 1 980,00 6,73%
Parcours découverte 810,00 2,75%
Transport 550,00 1,87%
Projet classe d'eau 11 140,00 37,89%
Projet classe d'eau 3 300,00 11,22%
Atelier confiance en soi 1 800,00 6,12%

Total 29 402,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037510 - LPO LOUIS JOUVET TAVERNY (95) - PROJET N°549 - REMOBILISATION
D’ELEVES REPERES EN GRAND DECROCHAGE SCOLAIRE - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 10 800,00 € TTC 84,26 % 9 100,00 € 

Montant total de la subvention 9 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LOUIS JOUVET TAVERNY
Adresse administrative : 26 RUE DE SAINT-PRIX

95150 TAVERNY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Sophie CHURLET, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 14 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Environ 100 élèves. Ce dispositif intitulé ESCALE se déroule en sessions d'une durée de 4 à 6 semaines
par groupe de 8 à 12 pendant lesquelles les élèves rencontrent des adultes de l'établissement et des
partenaires extérieurs afin de se recentrer sur le sens de l'investissement scolaire et du cadre qu'implique
le statut d'élève et d'apprenant. Cette expérience, initiée en 2015 avec le concours de la MLDS s'est
poursuivie depuis grâce aux Projets Réussite pour Tous. Elle participe grandement à l’amélioration du
climat  scolaire,  est  reconnue  dorénavant  par  tous  les  professeurs,  elle  en  amène  même  certains  à
repenser leurs pratiques pédagogiques.
Une équipe d'enseignants se porte volontaire pour participer à ce projet coordonné par un enseignant
référent aux côtés des CPE et des PEN sous la supervision du chef d'établissement. Le contenu de ce
dispositif  porte  sur  la  construction  et  l'évaluation  du  projet  scolaire,  voire  professionnel.  Sont  ainsi
proposés  une  autre  approche  concernant  les  matières  fondamentales  (français,  mathématiques),  les
savoir-être grâce à une pratique sportive et théâtrale, l'intervention de la Mission Locale et d'un coach
professionnel pour les techniques de recherche de stage et la connaissance du monde professionnel, des
partenariats avec les services de la mairie de Taverny et des intervenants extérieurs de façon individuelle
ou collective pour co-construire autour de la parole et de la discussion. L'idée est de créer une nouvelle
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relation entre ces élèves et les adultes de l'établissement qui fasse sens pour l'élève. Le travail porte en
grande partie sur l'image de soi, la restauration de la confiance en soi et la gestion des émotions. Ce
dispositif accueille des groupes restreints de 8 à 12 élèves avec un emploi du temps aménagé, après
recueil de l'adhésion de la famille.
Cette année, il est souhaité de porter particulièrement la vigilance sur les entrants en voie professionnelle
en les outillant notamment pour leurs PFMP. 

Localisation géographique : 
 LYP LOUIS JOUVET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 9 100,00 84,26%
Fonds propres du lycée 1 700,00 15,74%

Total 10 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenante extérieure : 
Virginie Langlois 84 h*75€, 
36 élèves

6 300,00 58,33%

Intervenant extérieur : 
Axeosens Olivier Hausheer 
60 h*75,€, 100 élèves hors 
coordination et préparation

4 500,00 41,67%

Total 10 800,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037525 - LP LOUIS LUMIERE CHELLES - PROJET N°319 - Remobilisation du
district de Chelles - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 10 850,00 € TTC 77,55 % 8 414,00 € 

Montant total de la subvention 8 414,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LOUIS LUMIERE CHELLES
Adresse administrative : 4 RUE LOUIS LUMIERE

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Christophe COTTIN, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 12 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre des parcours des élèves (éducation artistique et culturelle, avenir, citoyen, à la santé) et en
complémentarité  des  enseignements  dispensés  par  des  enseignants  de  l’Éducation  Nationale,  des
ateliers permettant un travail sur l'estime de soi et sur le projet professionnel sont mis en place.
Ils  permettent  aux  élèves  de  travailler  sur  eux  et  d’appréhender  les  enseignements  de  manière
différentes. L'action de remédiation accueillent des élèves toute l'année. Les élèves abandonnant leurs
cursus de formation, en cours d'année, peuvent être orientés sur l'action de remédiation également.

Un atelier d'écriture animé par l'intervenant Lune Vague permet de "mettre des mots sur des maux".
L'expression par l'écrit est une manière de pouvoir travailler sur  un mal être.
En complémentarité, l'association huit à corps,  élabore un travail sur le corps, son expression corporel,
un travail sur la gestion du stress, sur la mémorisation et la concentration.
L'association AIP intervient sur un atelier sur le travail du projet professionnel. Le jeune prépare un projet
de formation et choisi une orientation, acquiert des compétences nécessaire pour une entrée dans un
parcours de formation et d'insertion et reprends confiance en lui.

En lien avec ces ateliers et toujours dans le cadre des parcours de l'élève, interviennent :
- la fédération des motards et citoyen sur une sensibilisation aux dangers des 2 roues et des conduites
sous l'emprise d'alcool ou de drogues ;
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- l'association Respect : travail sur une audience au tribunal de grande instance à laquelle les élèves vont
assister ;
- une intervention d'une avocate membre de l'association Initia Droit sur les dangers d'internet et des
réseaux sociaux.

Chaque jeune bénéficie d'un suivi individuel exercé par la référente de l'action, la coordonnatrice MLDS.

Environ 25 jeunes accueillis sur l'action de remédiation sont orientés à l'issue de la plate forme de suivi et
d'appui au décrochage scolaire toute l'année. Ils sont âges de 16 ans minimum, ce sont des jeunes qui se
sont présentés aux accueils du Centre d'information et d'orientation, de la mission locale. Mais aussi des
jeunes qui se retrouvent sans affectation à la rentrée de septembre. 

Localisation géographique : 
 LP LOUIS LUMIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 8 414,00 77,55%
Reliquat 2 436,00 22,45%

Total 10 850,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Lune Vague 56h*75€ 4 200,00 38,71%
AIP 80h*70€ 5 600,00 51,61%
Huit à corps 14h*75€ 1 050,00 9,68%

Total 10 850,00 100,00%

752



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037544 - LPO LYC METIER FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE -
PROJET N°10 - Structure d'aide et de suivi : intégration des entrants de Sde et CAP - SOUTIEN A

LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - RPT

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 7 897,00 € TTC 70,52 % 5 569,00 € 

Montant total de la subvention 5 569,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  FLORA  TRISTAN

MONTEREAU FAULT YONNE
Adresse administrative : 12 AVENUE DU 8 MAI 1945

77130 MONTEREAU FAULT YONNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Myriam ERIPRET, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 27 septembre 2018 - 28 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet permet la création d'un groupe/classe en apprenant à mieux se connaître et permet aux élèves
de déveloper des stratégies d'entraide et de solidarité pour favoriser la réussite et les apprentissages. Les
élèves apprennent aussi le dépassement de soi, le respect des règles et le partage de codes communs. 
Ce projet accélère le repérage des futurs décrocheurs afin d'être plus efficient dans leur prise en charge
et la mise en place d'un projet de formation.

Projet 1 : durant 2 jours, les élèves sont dans une base de loisirs encadrés par des professeurs référents
et des animateurs sportifs diplômés d'état. Ils participent (élèves et professeurs), à plusieurs activités de
pleine nature qui demandent de la concentration, du surpassement de soi et d'entraide et  le respect
envers les consignes de pratique et de sécurité.
Le bilan des activités "le ressenti" se fait en fin de journée.

Projet 2 :  favoriser l'intégration des nouveaux élèves arrivant dans l'établissement au travers de défis
sportifs auxquels participent les professeurs. 1 journée par classe.

Environ  200  élèves  de  seconde  CAP  (issus  de  SEGPA),  bac  pro  et  1STMG  pour  lesquels,  il  est
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nécessaire de réaffirmer et mettre en pratique des règles de vie en collectivité, et surtout de reprendre
confiance en soi, car souvent, en échec scolaire. Elèves pour lesquels il est indispensable de favoriser la
réussite par l'effort car l'obtention de l'examen est indispensable et vecteur d'intégration sociale. 

Localisation géographique : 
 LYP FLORA TRISTAN (MONTEREAU)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 569,00 70,52%
Reliquat 2 328,00 29,48%

Total 7 897,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Activités base Buthiers 4 882,00 61,82%
Frais de transport 3 015,00 38,18%

Total 7 897,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037546 - LGT GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE - PROJET 639 - GET UP :
création et réalisation d'un auto portrait vidéo - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR

TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 8 550,00 € TTC 100,00 % 8 550,00 € 

Montant total de la subvention 8 550,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE
Adresse administrative : 200 ROUTE DE CORBEIL

77350 LE MEE SUR SEINE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Olivier CHESNEAUX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 14 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet vise à faire travailler ensemble un groupe d'élèves autour d'une démarche collective pour une
réalisation individuelle : l'auto portrait vidéo. Il s'agit d'un accompagnement pédagogique et artistique qui
sera réalisé par demi-journée sur plusieurs semaines avec une équipe de 4 professionnels,  à la fois
chorégraphe, vidéaste, réalisateur, musicien et formateurs en atelier d'écriture.

Il  s'agit  d'une  expérimentation  innovante  avec  le  public  d'élèves  décrocheurs  mais  également  d'une
expérimentation personnelle, créative, apprenante et collective pour laquelle les élèves doivent ré-investir
des compétences et des apprentissages scolaires pour préparer leur projet personnel et professionnel.

L'animation de différents ateliers qui doivent aboutir à la réalisation finale d'un auto portrait vidéo de 3
minutes maximum : ateliers de pratique artistique à travers les disciplines de l'expression corporelle, de la
danse, de la musique, de la mise en voix et de l'écriture ; ateliers d'écriture de l'auto portrait ; tournage et
montage de l'auto portrait ; projection des œuvres dans le cadre d'un évènement co-construit avec des
entreprises  partenaires  (découverte  du  milieu  professionnel)  ;  élaboration  d'une  grille  d'évaluation
commune de l'action et des jeunes participants avec les référents pédagogiques.
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La réalisation audiovisuelle  comporte 2 intérêts  majeurs :  le  parcours effectué pour mener  à bien la
réalisation et la réalisation aboutie. Cela demande de l'assiduité dans le projet, de la rigueur et de la
persévérance pour mener le projet à son terme.

Environ 15 élèves décrocheurs du district  de Melun, inscrits dans une action de remobilisation de la
mission de lutte contre le décrochage scolaire.

 Localisation géographique : 
 LYP GEORGE SAND (LE MEE/SEINE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 8 550,00 48,03%
HSE Education Nationale 9 250,00 51,97%

Total 17 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ida y Vuelta atelier d'écriture 
et de réalisation audio  45h*

6 750,00 37,92%

Ida y Vuelta atelier de 
montage

900,00 5,06%

Ida y Vuelta atelier de 
médiation culturelle et 
projection de films réalisés

900,00 5,06%

HSE non éligible 9 250,00 51,97%
Total 17 800,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037554 - LPO LYC METIER ETIENNE BEZOUT NEMOURS - PROJET 539 - Pôle
Bilan Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 330,00 € TTC 100,00 % 1 330,00 € 

Montant total de la subvention 1 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  ETIENNE  BEZOUT

NEMOURS
Adresse administrative : 31 AVENUE ETIENNE DAILLY

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Claude COULON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'établissement porte cette action pour le district  12 qui regroupe 19 établissements du Sud Seine et
Marne. A la suite de la réunion d’ajustement de septembre, des jeunes se retrouvent affectés dans une
spécialité par défaut ou sans affectation du tout.
Depuis 5 ans, pour les élèves affectés par défaut, un SAS de rentrée, animée par des PSYEN en lien
avec les établissements, est mis en place.
Ce SAS a pour objectif de créer un espace collectif d’appropriation pour cette entrée en formation, un lien
privilégié avec l’établissement d’accueil, ainsi que la mise en place d’un tutorat qui perdure sur le 1er
trimestre.
La mise en place d’un Pôle bilan positionnement  a pour objectif  d’accueillir  les jeunes sans aucune
solution. Ce pôle fonctionne avec un axe évaluation pour situer le niveau scolaire et permettre ensuite la
mise en place d’un parcours personnalisé et adapté, et un axe construction de projet avec une exploration
des centres d’intérêts, des compétences et d’informations sur les métiers porteurs.

Environ 25 élèves, entre 15 et 25 jeunes selon les années, jeunes sortant de lycée professionnel non
diplômés ou en rupture de contrat en alternance sortant de CFA. 
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Localisation géographique : 
 LYP ETIENNE BEZOUT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 330,00 42,49%
HSE Education Nationale 1 800,00 57,51%

Total 3 130,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Séverine VORIN 21h*55€ 1 155,00 36,90%
Frais transport salon avenir 
jeunes

175,00 5,59%

HSE non éligible 1 800,00 57,51%
Total 3 130,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037556 - LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE - PROJET N°222 -  Ose
t'exprimer et ça ira mieux - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 10 191,00 € TTC 100,00 % 10 191,00 € 

Montant total de la subvention 10 191,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LEGTPA  LA  BRETONNIERE  CHAILLY  EN

BRIE
Adresse administrative : HAMEAU LA BRETONNIERE

77120 CHAILLY EN BRIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Didier JAHAN, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Beaucoup d’actions de prévention sont menées sur l’année scolaire dans le cadre du Projet Réussite
Pour Tous dont l’objectif principal est de favoriser l'ancrochage. En effet, le but est d’apporter à chaque
jeune les moyens d’accéder à l’autonomie,  et  de s’insérer  dans la vie scolaire,  professionnelle  et  de
tendre vers l'épanouissement de chacun : "Ose t'exprimer ça ira mieux".
Dans l'axe de reconduction  du  projet,  le  projet  ne cesse  de s'adapter  aux nouvelles problématiques
identifiées chaque année afin de conduire le jeune à sa réussite.
L'établissement a déjà été confronté à des problèmes d’indiscipline, liés à des conduites addictives, et à
des questions d’ordre psycho-social plus ou moins graves (décrochage scolaire, perte de confiance en
soi, difficultés dans la sphère familiale…). Face à ce constat, la volonté de la communauté éducative est
de tout mettre en œuvre pour maintenir la sérénité et la qualité d’accueil et de travail des apprenants.
En effet, le public accueilli est souvent « lassé » de la scolarité car trop souvent en échec scolaire et pose
donc parfois des problèmes de comportement, de respect des biens et des personnes. Ces jeunes sont
souvent dans des situations familiales et personnelles difficiles et sont fréquemment attirés vers des «
situations à risque » pensant y retrouver refuge. Ils décrochent alors très facilement de leur scolarité. Les
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difficultés vécues par les apprenants s’expriment plus aisément dans le cadre de l’accueil à l’internat. 
L’établissement est donc confronté à des apprenants en demande d’aide, en situation de décrochage
scolaire et dont le comportement est inquiétant. 
Les nouveaux objectifs sont d’élargir les actions de prévention à d’autres problématiques comme celle
d'asseoir  les  valeurs  de  la  République  et  l'importance  du  Vivre  Ensemble,  garant  du  mieux-être  de
chacun.

Environ 170 élèves,  des classes de première année de seconde professionnelle SAPAT ET 2PA, de
3ème, 2ND  (classes entrantes) ; les internes ; des classes de terminales de SAPAT ET STAV, CGEA2
notamment sur la gestion du stress face aux échéances et à venir. 

Localisation géographique : 
 LYA LA BRETONNIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 10 191,00 100,00%
Total 10 191,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

APS Contact 18h*54€ 972,00 9,54%
Olympio 1 jour d'interventions 989,00 9,70%
Point écoute 75h*60€ 4 500,00 44,16%
Atelier théâtre gestion du 
stress 50h*53€

2 650,00 26,00%

Initiatives ateliers 700,00 6,87%
E-enfance séance 2h/groupe 300,00 2,94%
AEROVEN une journée 80,00 0,79%

Total 10 191,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037557 - LPO RENE CASSIN NOISIEL - PROJET N°587 - Les neuro-sciences au
service d'une classe de 2de professionnelle - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES

CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 700,00 € TTC 100,00 % 2 700,00 € 

Montant total de la subvention 2 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO RENE CASSIN NOISIEL
Adresse administrative : 1 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE BP 14

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Fabienne LAJAUNIE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 7 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Il  s'agit  une nouvelle  fois de lutter  contre  le  décrochage d'élèves orientées dans des filières  vécues
comme des voies de relégation alors qu'elles promettent une bonne insertion professionnelle aux élèves
qui décrocheront le diplôme. Malheureusement ces jeunes ont souvent une image très dégradée d'eux-
mêmes et de leurs capacités, ce qui les entraîne à perturber les cours ou à s'en absenter : ils ne croient
plus guère en l'Ecole. Cette nouvelle approche scolaire leur permet de renouer avec l'institution et leur
réussite. De plus, ce projet permet d'étendre cette formation innovante à de nouveaux professeurs sur les
deux lycées liés par cette action : Nerval et Cassin. C'est potentiellement plus de 200 professeurs qui
peuvent faire évoluer leurs pratiques vers une meilleure compréhension des besoins des élèves et plus
de bienveillance. Le climat scolaire s'en trouve amélioré, les dégradations de locaux diminuent. Enfin, le
caractère innovant de cette action rayonne autour du lycée :  3 collèges ont choisi  de nous imiter en
demandant  la  même  formation  que  les  lycées  de  Noisiel  suite  à  la  présentation  en  district  de  nos
résultats.

L'objectif  du projet  est  d'approfondir le travail  sur les neuro-sciences commencé avec la classe de 2
TFCA; d'étendre ce travail  à deux classes supplémentaires d'élèves en difficultés : 2MELEC et 3ème
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prépa-pro  ;  de  poursuivre  la  formation  des  25  enseignants  engagés  dans  cette  réflexion  et  de  leur
permettre de coacher les nouveaux professeurs sur ces techniques pédagogiques.

Il  s'agit  de compléter par 3 jours de formation à la méditation "pleine conscience" pour les élèves et
professeurs et de 7 jours de formations pour les professeurs sur les mécanismes de l'apprentissage, le
statut de l'erreur et la gestion des émotions. 

Localisation géographique : 
 LYT RENE CASSIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 700,00 100,00%
Total 2 700,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

IRIS formation empathie et 
remotivation 3 jours

2 700,00 100,00%

Total 2 700,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037566 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE - PROJET N°430 -
Accompagnement Individualisé pour Réussir (AIR) - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 9 345,00 € TTC 100,00 % 9 345,00 € 

Montant total de la subvention 9 345,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR

SEINE
Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY

94400 VITRY SUR SEINE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 28 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif est de permettre aux élèves de reprendre confiance en eux, de s'appuyer sur une dynamique de
groupe,  de  retrouver  une  motivation  et  de  devenir  plus  autonome  dans  leur  travail.  Les  élèves  de
Seconde présentent plusieurs difficultés d'apprentissage différentes : concentration en classe et pendant
les contrôles, mémorisation sur le long terme des leçons (par cœur ou non), compréhension approfondie
des consignes et des textes (implicite, 2nd degré, ellipse...),  planification de leur travail  et gestion du
temps (activités extra-scolaires, sommeil...), mise au travail difficile, motivation, etc. Ces difficultés sont
repérées au cours de la session "Apple d'AIR" (2 jours) proposées 4 fois dans l'année pour des groupes
de 15 à 20 élèves, toutes filières confondues.
Le  diagnostic,  issu  d'un  "test  orthopédagogique"  original  comprenant  divers  exercices  cognitivo-
pédagogiques s'appuyant notamment sur les 3 mémoires (visuelle, auditive, kinesthésique) est assuré par
une orthopédagogue. Une fois le profil de l'élève repéré ainsi que ses points forts et ses fragilités, un
travail sous forme d'ateliers est mis en place afin d'aider les élèves à prendre conscience de leurs atouts
et de techniques plus stratégiques permettant de se concentrer plus facilement, de se mettre au travail
plus efficacement,  de mémoriser  sur le  long terme un ensemble d'informations,  de se débloquer par
rapport à une consigne apparemment incompréhensible ou difficile...
La prise en charge avec un suivi à la carte et une évaluation des progrès et de l'efficacité des outils se
déroule dans le cadre d'une permanence hebdomadaire "Prendre l'AIR", assurée par l'orthopédagogue
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(suivi en individuel et en petits groupes).

Un  lien  étroit  est  maintenu  avec  l'équipe  pédagogique  grâce  à  un  échange  régulier  avec
l'orthopédagogue.
Plusieurs partenaires sont mobilisés dont l'orthopédagogue, les CPE référents du niveau Seconde, les
PsyEN, l'association 1er Acte assurant du coaching autour de l'expression (voix, corps, émotion).

Environ 100 élèves de Seconde (toutes filières) et tout statut (redoublant ou non, réorienté ou non) en
difficultés d’apprentissage, avec différents niveaux de décrochage (risque, léger, fortement avéré) selon
les prises en charge proposées. Mais également les élèves de Première et Terminale connaissant les
mêmes difficultés, sur demande des PP, CPE et/ou PsyEN. 

Localisation géographique : 
 LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 9 345,00 86,97%
HSE Education Nationale 1 400,00 13,03%

Total 10 745,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Association 1er Acte 35h*75€ 2 625,00 24,43%
Orthopédagogue 90h*68€ 6 120,00 56,96%
Orthopédagogue concertation
15h*40€

600,00 5,58%

HSE non éligible 1 400,00 13,03%
Total 10 745,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037570 - LPO LYC METIER FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE -
PROJET N°260 - RELAIS LYCEENS - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 12 714,00 € TTC 100,00 % 12 714,00 € 

Montant total de la subvention 12 714,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  FLORA  TRISTAN

MONTEREAU FAULT YONNE
Adresse administrative : 12 AVENUE DU 8 MAI 1945

77130 MONTEREAU FAULT YONNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Myriam ERIPRET, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le district de Montereau Fault Yonne se situe dans le sud Est de la Seine et Marne avec un territoire péri-
urbain et rurale, comprenant 3 lycées (2 sur la ville de Montereau et 1 à Varennes). La population de
Montereau  accueille  un  public  de  catégories  sociaux  professionnelles  faibles  voire  très  faibles,
représentant pour le lycée plus de 75% des effectifs, soit le taux le plus important de « CSP moins » du
département. A Montereau, il convient de noter que le taux de pauvreté est de 31. 6% contre 11.4 % sur
le 77, et le taux de chômage des 15-64 ans est de 25 % contre 11.2 % ; ces données corroborent avec le
public  accueilli  au  lycée  Flora  Tristan.  Ainsi,  La  fragilité  économique,  culturelle,  familiale  et  la
problématique des transports  (éloignement/coût)  peuvent  provoquer  du décrochage scolaire.  Aussi,  il
semble opportun de mettre en place un dispositif de prévention pour lutter contre le décrochage scolaire.
En effet, depuis de nombreuses années, un GPDS (Groupement de Prévention de Décrochage Scolaire)
se réunit une fois par mois, pour repérer et étudier les situations des lycéens en difficulté, tant sur le plan
scolaire  que personnel.  Dans le  cadre  du GPDS de  l’année  scolaire  2017/2018,  40  élèves,  ont  été
repérés, suivis et accompagnés avec des propositions adaptées et individualisées.

Une aide et un soutien apportés à des élèves :
- qui ne sont pas en adéquation avec la filière professionnelle dans laquelle ils se trouvent ;
- passifs dans la recherche de stage professionnel, les aider à être compétents dans cette recherche;
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- qui rencontrent des difficultés psychosociales et qui ont le besoin d'une prise en charge individuelle.

Un besoin d’accompagnement spécifique est donc nécessaire pour ces jeunes lycéens décrocheurs sur
des domaines variés tels qu'une écoute extérieure à l’éducation nationale favorisant la mise en confiance
avec l’adulte, une amélioration de l’image de soi et en renforçant le lien scolaire. Des élèves sont en
grande précarité  éducative  ou sociale.  Aussi,  il  semble  primordial  d'accorder  à  ces jeunes élèves la
possibilité de s'exprimer autrement et en dehors des cours de façon confidentielle. Deux ateliers sont mis
en place en vue de travailler le lien avec l'entreprise.

Environ 60 élèves repérés en GPDS sont sous statut scolaire et toujours inscrits dans l'établissement et
de tous niveaux et de toutes les filières professionnelles.
 
Localisation géographique : 

 LYP FLORA TRISTAN (MONTEREAU)
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 12 714,00 100,00%
Total 12 714,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme GODARD sophrologie 
100h*60€

6 000,00 47,19%

Mme GODARD frais de 
transport

314,00 2,47%

M. SAVIN accompagnement 
vers contrat d'apprentissage 
125h*64€

6 400,00 50,34%

Total 12 714,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037572 - LGT MAXIMILIEN SORRE CACHAN - PROJET N°618 - Accompagner les
élèves pour leur bac et leur poursuite de formation - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE

POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 950,00 € TTC 100,00 % 4 950,00 € 

Montant total de la subvention 4 950,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT MAXIMILIEN SORRE CACHAN
Adresse administrative : 61 AVENUE DU PDT WILSON

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Sophie BLOCH, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 12 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet permet d'accompagner les élèves qui ont échoué une fois à l’examen du bac général et qui n’ont
pas eu de place pour redoubler dans leur établissement d’origine ou emménageant dans le département.
Ces élèves  ont été repérés suite à un entretien de situation dans leur établissement d’origine ou dans un
C.I.O.

Une réunion d’information collective est mise en place au début du mois d’octobre :
- présentation de l’action aux élèves et aux familles,
- inscription des élèves volontaires,
- bilan approfondi pour les élèves dont les notes sont  très éloignées de l’obtention du baccalauréat  et
propositions d’autres solutions
Du mois d’octobre jusqu’aux épreuves du baccalauréat :
- entretien individuel,
- inscription au baccalauréat, 
- mise en place des cours selon les emplois du temps adaptés pour les séries ES et S.

Intervention du partenaire psychologue clinicienne en 3 modules : connaissance de soi – élaboration de
projet prévu en 10 heures ; mécanismes d’apprentissage – méthodologie en 8 heures et communication
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en 8 heures. Chaque module peut accueillir 8 élèves maximum. Il convient de prévoir deux groupes si
l’effectif est de 16.
Afin de permettre  un croisement  des regards,  chaque module sera  co-animé avec un membre de la
communauté éducative (CPE).

Des  entretiens  individuels  sont  prévues  pour  un  accompagnement  intensifié  pour  aborder  des
problématiques personnelles entravant le processus de re-préparation de diplôme mais qui sont difficiles
à traiter en groupe : 30 heures prévues.  Des réunions de concertation sont mises en place.
Une aide aux élèves est apportée pour la procédure « parcoursup ».

Environ 20 élèves qui ont échoué une fois à l’examen du bac général  et qui n’ont pas eu de place pour
redoubler dans leur établissement d’origine ou emménageant dans le département.  Ces élèves  ont été
repérés suite à un entretien de situation dans leur établissement d’origine ou dans un C.I.O. 

Localisation géographique : 
 LYT MAXIMILIEN SORRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 950,00 100,00%
Total 4 950,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme Nanoun - Psychologue 
clinicienne 66h*75€

4 950,00 100,00%

Total 4 950,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037577 - LP ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL - PROJET N°638 - Semaine
d'intégration pour plusieurs classes - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

- REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 7 521,00 € TTC 100,00 % 7 521,00 € 

Montant total de la subvention 7 521,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL
Adresse administrative : 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND

93150 LE BLANC MESNIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Véronique REBOUT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet s'organise sur une semaine d’intégration à destination de tous les élèves entrants au lycée pour
pallier  à  un problème récurrent  d’absentéisme  et  de décrochage  dans ce  niveau.  La  mise  en  place
d’activités internes et externes à l’établissement permettra de créer une cohésion de classe forte afin de
mobiliser les élèves sur leur scolarité.

L’ensemble  de l’équipe pédagogique est  mobilisé  avec des emplois  du temps qui  sont  adaptés aux
actions menées, ainsi que des heures supplémentaires d'enseignement débloquées pour les enseignants.
La Mairie du Blanc-Mesnil prête deux cars pour la sortie à Jablines.

L'objectif  des  actions  permettent  la  mise  en  place  d’un  climat  scolaire  propice  aux  apprentissages,
l'appropriation par les élèves du lycée et du territoire proche. Les compétences sont développées par un
travail en groupe et permet la création de cohésion de classe afin de diminuer le décrochage. Il faut aussi
prévenir  les  problèmes  de  harcèlement  et  d’incivilités  en  favorisant  le  vivre  ensemble  de  manière
citoyenne et d'amorcer des partenariats extérieurs pour des projets tout au long de l’année.
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Début septembre sont mises en place les journées d’intégration de plusieurs classes avec des visites de
la médiathèque Édouard Glissant ; de la MC93 ; une journée au Palais de la découverte et visite de l’Arc
de Triomphe ; une visite de la Tour Eiffel et une balade en bateau mouche. Un atelier d’écriture avec la
ZEP autour de la Web radio ; une rencontre de professionnels au lycée avec l’association
«100 000 entrepreneurs ». Un forum sur un thème qui est à choisir avec le théâtre de l’opprimé. Une
course d’orientation à la base de loisirs de Jablines et une visite d’un quartier de Paris avec l'association
Paris d’enfants et aussi la création d’un potager au lycée.

En octobre-novembre 2018 la journée d’intégration des UPEAA avec une sortie à France Miniature.

Environ  180  élèves,  4  classes  de  seconde  (SAERO/SMELEC/STCI/SMEI),  3  classes  de  CAP
(CSM/CRCI/CELEC), une classe d’UPEAA et une classe de 3ème prépa pro. 

Localisation géographique : 
 LP ARISTIDE BRIAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 521,00 84,31%
HSE 1 400,00 15,69%

Total 8 921,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ZEP atelier d'écriture 
12h*75€

900,00 10,09%

Théâtre de l'Opprimé forum 
et représentation

3 602,00 40,38%

Sorties pédagogiques, 
chacune 50 élèves

1 740,00 19,50%

Frais transports plusieurs 
sorties concernés

1 279,00 14,34%

HSE non éligible 1 400,00 15,69%
Total 8 921,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037609 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL - PROJET 500 - Pôle Bilan
Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 125,00 € TTC 100,00 % 1 125,00 € 

Montant total de la subvention 1 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  ANTOINE  DE  SAINT  EXUPERY

CRETEIL
Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif  du projet est  de maintenir le lien avec l’école et trouver une solution de formation pour des
jeunes qui  étaient  scolarisés  jusqu’en  juin mais qui  se  retrouvent  «  sans solution  »  à  la  rentrée  de
septembre, telle est l’ambition du Pôle Bilan Positionnement.
Cette action s’inscrit dans la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, dans le cadre du réseau
FOQUALE  district  4,  pilotée  par  le  coordonnateur  conseil  et  la  Directrice  du  CIO,  animé  par  des
personnels éducatifs (enseignants volontaires, PsyEN, CPE, prestataires...).

Contactés dès la fin des procédures d’affectation, un entretien de situation permet de les diriger vers ce
dispositif qu’ils intègrent peu après la rentrée scolaire, évitant une situation de rupture et redonnant un
statut d’élève.

Lors de cette action, différents modules leurs sont proposés, permettant de maintenir et d'améliorer leurs
acquis scolaires, de préparer par une meilleure connaissance des métiers et des filières leur orientation et
insertion professionnelle ; et de positiver leur histoire scolaire en leur apprenant à devenir responsable et
acteur de leur avenir dans la bienveillance.
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Un suivi individuel avec les jeunes et un lien avec les familles sont assurés tout au long du dispositif pour
anticiper les éventuels changements. Les intervenants en partis rémunérés en heures supplémentaires de
l'Education Nationale assurent une pédagogie au plus près des besoins des jeunes en mettant l'accent
sur une individualisation des parcours :
- information collective,
- entretiens individuels menés par les référents de l'élève,
- regroupement des jeunes en fonction de leur besoin,
- bilan avec le jeune et ses parents.

Environ  30  jeunes  en  flux  de  16  à  18  ans  sans  solution  à  la  rentrée  scolaire  nécessitant  un
accompagnement dans l'élaboration du projet personnel, de formation et la recherche de solution ; élèves
sortant de collège, entrant en lycée. 

Localisation géographique : 
 LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 125,00 23,28%
HSE Education Nationale 3 707,00 76,72%

Total 4 832,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier Cinéma Créteil 14*75€ 1 050,00 21,73%
Frais de transport 75,00 1,55%
HSE non éligible 3 707,00 76,72%

Total 4 832,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037612 - LP LYC JEAN MONNET MONTROUGE (92) - PROJET N°607 - Pari
MLDS : Soutenir, compléter et renforcer la lutte préventive contre le décrochage scolaire dans

les LP du bassin - RESCOLARISATION MLDS - RPT

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 9 200,00 € TTC 100,00 % 9 200,00 € 

Montant total de la subvention 9 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP  LYC  METIER  JEAN  MONNET

MONTROUGE
Adresse administrative : 128 AVENUE JEAN JAURES

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Gilbert CREPIN, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Environ 100 élèves.  Contextualisation du projet  initié par le réseau FOQUALE du bassin d’éducation
d’Antony

Le PARI MLDS porté par le lycée professionnel Jean Monnet de Montrouge au sud des Hauts-de-Seine
s’inscrit dans la politique académique et nationale de lutte contre le décrochage scolaire. 
Les participants qui adhèrent à ce projet d’associer les 4 lycées professionnels (LP) de secteur sont liés
par une convention avec le lycée porteur. 

Ce projet s’inscrit dans le 1° axe du projet académique de Versailles :  "réussir à tout niveau et dans
chaque territoire" pour "accompagner chaque élève dans un parcours ambitieux et sécurisé." Les constats
de  comportements  absentéistes  et  d’inégalités  de  carrières  scolaires  au  sein  de  plusieurs  lycées
professionnels du bassin d'éducation d'Antony établis par les GPDS et le réseau FOQUALE peuvent
constituer des facteurs de démotivation des élèves, pouvant progressivement mener ces derniers à un
abandon précoce de scolarité. En tant qu’acteurs du système éducatif il est donc nécessaire d'analyser et
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comprendre chaque situation pour y remédier rapidement par des propositions concrètes et éviter toute
sortie prématurée d’élève du système éducatif sans aucun diplôme ni aucune qualification. Cette situation
s’intensifie particulièrement pour les élèves entrant dans la voie professionnelle (2de professionnelle et
1ère année de CAP). En effet, alors que les élèves redoublent moins en collège, ils arrivent en lycée de
plus en plus en jeunes, de fait avec un manque de maturité ainsi qu’une légitime méconnaissance du
monde de l’entreprise. Souvent, les élèves orientés vers les filières professionnelles n’ont pas été acteurs
de  leur  orientation,  avec  pour  conséquence  de  cette   orientation  vécue  comme  subie  ou  définie
aléatoirement, un manque de sens dans les apprentissages poursuivis. Certains élèves rencontrent des
difficultés d’investissements scolaires, ne réussissent pas à se projeter dans un avenir proche et ont ainsi
besoin d'une aide spécifique. 

Localisation géographique : 
 LP JEAN MONNET (MONTROUGE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 9 200,00 100,00%
Total 9 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant (230h à 40 € pour
100 élèves)

9 200,00 100,00%

Total 9 200,00 100,00%

774



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037632 - LPO LYC METIER EUGENE HENAFF BAGNOLET - PROJET N°531 - Pôle
Bilan Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 700,00 € TTC 100,00 % 2 700,00 € 

Montant total de la subvention 2 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  EUGENE  HENAFF

BAGNOLET
Adresse administrative : 55 AVENUE RASPAIL

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Pascal FOURESTIER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 14 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ces Pôles Bilan Positionnement concernent les lycées Hénaff à Bagnolet et Monod à Noisy-le-Sec (93) et
le  projet  permet  de rendre  acteur  les  jeunes dans la  construction  de leur  projet  et  la  recherche de
solutions pour concrétiser un projet adapté, mobiliser et développer les compétences de communication,
connaître les différents dispositifs de formation et les ressources locales et reprendre un parcours de
formation ou d’insertion.

A ce jour, plus de 600 élèves de plus de 16 ans ont été repérés sur le district 6 (Bagnolet, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Romainville et Rosny-sous-Bois), comme sortis depuis moins d’un an de leur établissement,
non diplômés et se retrouvant sans affectation avec des problématiques d’intégration et/ou de suivi de
formation. Par ailleurs, ces jeunes ont des difficultés à définir un projet personnel et professionnel dans
lequel ils puissent se reconnaître et s’épanouir, condition indispensable à la réussite de leur entreprise.

Le lycée Eugène Hénaff accueille les sortants de 3ème, 3ème segpa et de 1ère année CAP sollicitant le
réseau Foquale et e lycée Théodore Monod accueille les jeunes sortant de seconde générale, premières
et terminales indifférenciées, sollicitant le réseau Foquale.

Un  accompagnement  est  mis  en  place  dans  l’élaboration  du  projet  personnel  et  de  formation  et  la
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recherche de solutions sur ce pôle pour les élèves sans solution à la rentrée scolaire qui  en font  la
demande via l'entretien de situation.

Environ 60 élèves du district 6 sans solution à la rentrée scolaire nécessitant un accompagnement dans
l’élaboration du projet personnel et de formation et l'accompagnement à la recherche de solutions. 

Localisation géographique : 
 LYP EUGENE HENAFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 700,00 15,98%
HSE Education Nationale 14 200,00 84,02%

Total 16 900,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Le Don des Nues 18h*75€ 1 350,00 7,99%
Le Don des Nues 18h*75€ 1 350,00 7,99%
HSE (non éligible) 14 200,00 84,02%

Total 16 900,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037655 - LP JEAN MACE CHOISY LE ROI - PROJET N°522 - Point Ecoute -
SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP JEAN MACE CHOISY LE ROI
Adresse administrative : 103 RUE MIRABEAU

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Philippe CAVALLER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 mai 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet est une alternative à l'exclusion scolaire et à destination des élèves en situation de risque de
décrochage  scolaire  ou  déjà  dans  ce  cas,  ce  projet  se  propose  de  traiter  plusieurs  des  facteurs
générateurs de décrochage (souffrance psychique ; mauvaises relations enfants-parents et mauvaises
relations école-parents) et de mettre en place des actions prenant en compte chacun de ces facteurs.
Un Point Ecoute pour les élèves :
-  permanences  hebdomadaires  à  raison  de  2  heures  assurées  par  une  psychologue  sous  forme
d'entretiens au sein de l'établissement (d'octobre 2018 à juin 2019).
Elles s'articulent avec les actions du projet d'établissement de lutte contre le décrochage scolaire grâce à
une  concertation  régulière  avec  les  équipes  éducatives  dans  le  cadre  du  GPDS  avec  la  chef
d'établissement, la COP, l'infirmière, l'assistante sociale, les professeurs, la Vie scolaire (présentation et
analyse  des  situations,  recherche  de  solutions,  recherche  de  relais  internes  ou  externes  selon  les
problématiques...)
En outre, des interventions selon les besoins, auprès des délégués (information, sensibilisation, repérage,
expression participative...) ou de groupes d'élèves dans le cadre de crises signalées par les professeurs
peuvent être réalisées.
La  psychologue  reçoit  l'élève  dans  le  cadre  confidentiel  d'un  entretien  individuel  pour  évaluation,
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accompagnement et soutien. Elle peut proposer des relais internes ou externes en fonction des besoins
et peut également être amenée à entrer en contact avec la famille et suit l'évolution de l'élève.
La  psychologue  met  en  place  des  groupes  de  parole  lorsque  des  situations  collectives  sont
dysfonctionnelles.  Elle  associe  à  ce  travail  de  groupe  tout  membre  de  la  communauté  éducative
concerné.

Un atelier de restauration du lien Parents-enfants et de renforcement du lien parents-école :
Celui-ci s'articule avec le Point Ecoute dans un atelier de 2 heures tous les jours dans une modalité
collective ou individuelle, avec ou sans les élèves. Il permet de rapprocher les parents éloignés de l'Ecole
de la scolarité de leur enfant.

Potentiellement tout élève du lycée, 380 élèves, de la 3ème pro à la Terminale bac professionnel.
Nombre  prévisionnel  30  à  60  élèves  en  entretien  et  suivi  individuel.  Tout  élève  présentant  une  ou
plusieurs des difficultés énoncées repérées par l'équipe éducative, dirigé vers I'infirmière, ou repéré par
l'équipe médico-sociale au cours d'entretiens ou sur sa propre initiative ou celle de ses parents.  Les
situations sont discutées dans le cadre d'un GPDS qui se tient tous les 15 jours. 

Localisation géographique : 
 LP JEAN MACE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme DANOUN psycho 
clinicienne 60*75€

4 500,00 100,00%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037657 - LYP MICRO LYCEE DE SENART - PROJET N°1 - Microlycée de Seine-et-
Marne - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 44 875,00 € TTC 89,14 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 44 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYP MICRO LYCEE DE SENART
Adresse administrative : CLG PYRAMIDE - 2 AVENUE DES PLATANES

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 12 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif  est  de  rescolariser  dans  un  micro-lycée  des  jeunes  qui  souhaitent  passer  ou repasser  un
baccalauréat.
La structure de raccrochage scolaire de niveau lycée offrant 1 niveau de 2nde (Classe Raly : retour au
lycée) : 14 élèves 
3 filières de niveau 1ère : L; ES; STMG : 35 élèves.
3 filières de niveau Terminale : L; ES; STMG 43 élèves.
L'effectif total est limité à 90 élèves, les effectifs pour chaque classe varient en fonction des candidatures
des élèves.
La structure est hébergée au collège de la Pyramide à Lieusaint sous le couvert hiérarchique du Proviseur
du lycée de la Mare Carrée à Moissy Cramayel.
Cette  structure  désectorisée  accueille  des  jeunes  de  Seine-et-Marne  et  de  l'Essonne  venant  de
communes plus ou moins éloignées. Des jeunes viennent de parfois très loin, faute d'autres structures du
même genre.   5  à  10  jeunes chaque  année  louent  un  logement  étudiant  ou trouvent  une  structure
d'hébergement pour se rapprocher du Microlycée.
Mais pour l'essentiel ils viennent de villes voisines : 21% viennent du district de Brie-Sénart ; 12% du
district de Melun ; 18% du bassin d'Evry ; 15% du bassin de Montgeron et 18% d'autres secteurs du 77. 
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Localisation géographique : 
 LYT DE LA MARE CARREE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 44 875,00 100,00%
Total 44 875,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Entretiens psychologue 
100h*60€

6 000,00 13,37%

Ateliers d'écriture rallye, 
terminale, prépa

5 275,00 11,75%

Séminaire d'intégration à 
Buthiers

6 700,00 14,93%

Frais de sorties 3 000,00 6,69%
Frais pédagogiques 4 600,00 10,25%
Frais de locaux et d'entretien 12 800,00 28,52%
Frais fournitures et 
administratifs

6 500,00 14,48%

Total 44 875,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037659 - LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI - PROJET N°80 - Point Ecoute :
accueil et insertion tout au long de sa scolarité - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION

DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI
Adresse administrative : 90 AVENUE D'ALFORTVILLE

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Florian AUJARD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 29 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet est un lieu d'écoute qui un premier contact avec un psychologue afin de faciliter l'orientation du
jeune vers des structures du secteur. Le projet s'adresse à tous les élèves du CAP au Bac Pro et BTS
(480 élèves). Nombre d'entre eux se plaignent de malaises et de douleurs diverses (maux de tête, de
ventre, douleurs articulaires, fatigue persistante, trouble du sommeil). Ces difficultés récurrentes sont des
demandes d'aide détournées et, pour la plupart du temps, correspondent à des situations de détresse
personnelles. Certains expriment sans détour leurs préoccupations, d'autres sont repérés car trop souvent
absents pour des motifs non justifiés.

Le projet vise à prévenir les situations de crise et leurs répercussions sur la vie scolaire ainsi que sur le
parcours scolaire et professionnel des élèves. L'information de la communauté éducative et des parents
constituent  un deuxième objectif  pour une meilleure  prise  en charge des élèves et  des étapes qu'ils
traversent. Il a été constaté que les membres de l'équipe éducative demandaient eux aussi un lieu pour
exposer leurs difficultés face à un groupe d'élèves ou des situations qu'ils jugent difficiles.

Ce projet « d’accueil et Insertion » permet de travailler ensemble sur ces difficultés. Le projet propose un
volet individuel en direction de ces élèves afin de soulager leurs tensions et d’améliorer leur intégration
dans  l’établissement,  en  direction  du  personnel  et  en  direction  des  parents.  Les  interventions  sont
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animées par une psychologue clinicienne.

Ce projet  s'inscrit  dans la politique de lutte contre le décrochage scolaire et permet  à ces élèves de
reprendre en main leur scolarité afin d’accéder à la qualification (niveau V et IV), voire poursuivre au-delà.

La mise en place des permanences dès le début novembre. Les élèves sont identifiés à travers le travail
du GPDS et des regards croisés des personnels d'éducation, enseignants, de santé et sociaux.
Les rendez-vous sont pris via un agenda électronique utilisé par l’infirmière, l’assistante sociale, le Psy-
EN (Orientation) et les CPE.

Potentiellement, l'ensemble des élèves du lycée, en priorité les 150 entrant en 1ère année de CAP et
2nde Bac PRO ; (481 élèves). 

Localisation géographique : 
 LP JACQUES BREL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme DANOUN psycho 
clinicienne 60h*75€

4 500,00 100,00%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037664 - LP JEAN MACE CHOISY LE ROI - PROJET N°642 -Savoir-être en
entreprise, s'y préparer ! SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSSITE

POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 150,00 € TTC 100,00 % 4 150,00 € 

Montant total de la subvention 4 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP JEAN MACE CHOISY LE ROI
Adresse administrative : 103 RUE MIRABEAU

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Philippe CAVALLER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 17 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif  du  projet  est  de préparer  les lycéens à la  rencontre  des entreprises  afin  de surmonter  les
difficultés et les inégalités d’accès au stage, autour de 2 points principaux : adapter son comportement en
situation  professionnelle  ;  sensibiliser  au  savoir-être  dans  l’entreprise  ;  et  son  accès  à  l'emploi  :
comprendre l’attente d’un employeur lors d’un entretien ; confronter sa présentation et sa posture au
regard d’un professionnel.

Ce projet s'adresse à un public  particulièrement défavorisé pour lequel les codes sociaux freinent la
recherche et le maintien en stage, la recherche d'embauche à l'issue du bac. Le but est de favoriser
l'insertion professionnelle de jeunes très éloignés du monde de l'entreprise et de diminuer le nombre de
jeunes  sans  diplômes  par  absence  de  périodes  de  formation  en  milieu  professionnel  nécessaire  à
l’obtention du baccalauréat professionnel (PFMP) réussies.

Les actions se déclinent :
1) pour les 1ère (5 classes) : des ateliers sur le savoir-être. Il s'agit d'un atelier interactif de 1h30 à 2h
fondé sur l’échange entre les lycéens et un chef d’entreprise ou un représentant du monde économique.
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L’atelier aborde 3 parties : Qu’est-ce qu’une entreprise ? Compétences en entreprise, de quoi parle-t-on ?
L’importance du savoir-être.
 
2)  pour  les  terminales  (6  classes)  :  ateliers  simulation  d’entretien  d’embauche.  Des  simulations
d’entretiens  individuels  sont  menées,  avec  présentation  PPT  et  remise  du  support  projeté,  avec
préparation de l'annonce d'embauche travaillée. Il  s'agit d'un atelier interactif  de 1h30 à 2h fondé sur
l’échange entre les lycéens et un chef d’entreprise ou un représentant du monde économique.

Le partenaire est l'Association Face 94 et les ateliers seront couplés avec la visite de la Cité des métiers
de Choisy-le Roi.

Environ 200 élèves des classes de première et de terminale. 

Localisation géographique : 
 LP JEAN MACE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 150,00 100,00%
Total 4 150,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FACE 94 "savoir être un 
atout pour s'intégrer" 5 
ateliers, 10h*75€

750,00 18,07%

FACE 94 "l'entretien 
d'embauche" 20h*75€

1 500,00 36,14%

FACE 94 prospection, 
évaluation et frais de 
déplacement

1 900,00 45,78%

Total 4 150,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037666 - LPO BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE - PROJET N°533 - Pôle Bilan
Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 402,00 € TTC 100,00 % 1 402,00 € 

Montant total de la subvention 1 402,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE
Adresse administrative : 18 RUE M.VIEVILLE

93250 VILLEMOMBLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Evelyne DELFAU, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 23 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet concerne des élèves sans solution au mois de septembre nécessitant un accompagnement
dans l'élaboration du projet et la recherche de solution. Ce dispositif permet de construire et rechercher
une poursuite de parcours adaptée à chacun, avec le jeune puisqu'il est totalement acteur dans cette
démarche. 

L'objectif  est de rendre acteur de leur projet professionnel les jeunes sans solution et rechercher une
poursuite de parcours adapté à chacun en concrétisant un projet adapté, en mobilisant les techniques de
communication, en apprenant à connaître les différents dispositifs de formation et les ressources locales
et en reprenant un parcours de formation.

Le  but  est  de  valoriser  les  élèves  en  échec  scolaire  et  de  les  réinsérer  rapidement  soit  par  une
rescolarisatrion  soit  par  l'apprentissage  ou  autres  dispositifs.  L'objectif  est  de  valider  un  projet
professionnel grâce aux moyens mis en œuvre au sein de l'action MLDS.

Environ 33 élèves sans solution au mois de septembre sont accueillis et accompagnés. 
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Localisation géographique : 
 LYP BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 402,00 100,00%
Total 1 402,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier théâtre 15h*75€ 1 125,00 80,24%
Coordinatrice intervention 
2h*75€

150,00 10,70%

Frais administratif de l'action 127,00 9,06%
Total 1 402,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037704 - LGT FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU - PROJET N°524 - L'école
autrement : stage de pré-rentrée MOREA BAC - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR

TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 9 500,00 € TTC 100,00 % 9 500,00 € 

Montant total de la subvention 9 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT  FRANCOIS  COUPERIN

FONTAINEBLEAU
Adresse administrative : ROUTE HURTAULT

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jean-François BOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 29 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le MOREA BAC a pour vocation de préparer les élèves aux épreuves dans les meilleures conditions. Le
travail mené dans ce projet de reprise de confiance et de restauration narcissique est une réelle plus-
value. L'objectif est de permettre à des jeunes de valider un diplôme et de réintégrer un parcours scolaire
sur  des  bases différentes,  la  reprise  de confiance envers  les adultes et  les enseignants  après deux
échecs est primordiale, cette action modifie les codes du système classique pour accéder à une formation
et poursuivre en enseignement supérieur.

Un stage de pré-rentrée de 3 jours basé sur la reprise de confiance :
- une journée d'intégration au château de Fontainebleau, découverte du patrimoine et d'activités ;
- deux journées de techniques d'expression orale (jeux de rôle, de confiance en soi et en l'autre).
Les élèves vont réaliser deux brèves de métier : deux documentaires sur des professionnels : choix des
professionnels, rencontres, construction d'un scénario, interview, prises de vues.

Les cours dans les disciplines sont ensuite mis en place jusqu'en juin selon un emploi du temps individuel
ainsi qu'un module de méthodologie et préparation mentale à la situation d'examens. Une sortie au centre
Koezio est prévue en décembre à Lieusaint : aventures, missions de dépassement de soi et de réussite
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en équipe.

Une  formatrice  comédienne  intervient  pour  le  stage  puis  une  seconde  formatrice  et  la  réalisatrice
interviennent  pour  l'aide  à  la  réalisation  des  documentaires.  Des  visites  sont  prévues  vers  les
professionnels : éleveur de poules et la rencontre avec une psychologue pratiquant l'équithérapie ; une
sortie au château  de Fontainebleau grâce à une convention de partenariat. Un stage est mis en place sur
la méthodologie et la gestion du stress :  apprendre à s'organiser et à gérer ses émotions, relaxation
dynamique.

Environ 30 élèves ayant échoué au baccalauréat général ou technologique deux ou trois fois, volontaires
pour se représenter aux épreuves une nouvelle fois sous statut MOREA. 

Localisation géographique : 
 LCM FRANCOIS COUPERIN FONTAINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 9 500,00 17,43%
HSE Education Nationale 45 000,00 82,57%

Total 54 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Diptyque théâtre 72h*75€ 5 400,00 9,91%
Frais de location et montage 1 100,00 2,02%
Frais administratifs et droit 
d'auteur

930,00 1,71%

Mille et un souffles 
méthodologie relaxation 
dynamique 20h*50€

1 000,00 1,83%

Sortie pédagogique de 
cohésion Koézio

600,00 1,10%

Frais de transport 360,00 0,66%
Sortie pédagogique château 
de Fontainebleau

110,00 0,20%

HSE non éligible 45 000,00 82,57%
Total 54 500,00 100,00%

789



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037713 - LP CHARLES BAUDELAIRE MEAUX - PROJET N°641 - Favoriser le
raccrochage scolaire grâce au coaching - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES

CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 10 615,00 € TTC 49,13 % 5 215,00 € 

Montant total de la subvention 5 215,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP CHARLES BAUDELAIRE MEAUX
Adresse administrative : BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Christophe BOUTET, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 1 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le  projet  permet  de  prendre  en  charge  les  élèves  décrocheurs  dans  le  cadre  d’un  coaching  actif
bienveillant et coopératif favorisant le raccrochage scolaire.
Les actions qui sont mises en place :
1) Former une équipe de coach à travers 3 dominantes la communication bienveillante, la psychologie de
l’adolescent  et  le  tutorat  :  communication  bienveillante  (ou  communication  non  violente).  Repérer  et
analyser  en  commun des situations  bloquantes  qui  génèrent  une  relation  conflictuelle  (élève/prof  ou
prof/prof ou élève/élève). Echanger sur les situations sur lesquelles la communication est facilitateur pour
désamorcer les conflits. Apprendre à clarifier les émotions, à exprimer des demandes claires concrètes et
réalisables. Aborder son interlocuteur dans sa globalité.
Psychologie  de l’adolescent  :  en  permettant  aux équipes de  coach de  comprendre  le  processus  de
pensées et de comportement de l’adolescent.
Tutorat  :  appréhender  les  méthodes  de  conduites  d’entretien  et  définir  des  outils  internes  de  suivi
qualitatif.

2) Eduquer les élèves à la relation à soi et à l’autre à travers un apport autour de la communication et de
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l’estime de soi : formation à la communication ; travail sur l’écoute empathique et sur l’auto-empathie. La
mise  en  place  d'exercices  à  travers  les  jeux  de  rôles  pour  apprendre  à  distinguer  observations  et
interprétations.  Développer  la  palette  de  vocabulaires  pour  exprimer  ses  besoins  et  ses  sentiments.
Savoir exprimer le besoin d’aide et la gratitude. Travail sur l’estime de soi, savoir trouver et utiliser les
points forts en soi pour valoriser ses compétences et son image (geste et positionnement).

3) Assurer le coaching d’élèves de 2nde en risque de décrochage dès le début de leur parcours en voie
professionnelle et celui des élèves décrocheurs de 1ère (mi-parcours) en s’appuyant sur le Relais Lycéen
du début de la prise en charge (novembre pour les 2nde et février pour les 1ère) et en s’armant d’un
complément « psychologique » si besoin.

Environ 48 élèves de 2nde et de 1ère professionnelle des différentes filières repérés comme les plus en
difficulté par le GPDS (groupe de prévention du Décrochage scolaire) soit  environ 1/3 des élèves du
GPDS (équivalent de 2 classes). 

Localisation géographique : 
 LP CHARLES BAUDELAIRE (MEAUX)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 215,00 49,13%
Participation de 
l'établissement

5 400,00 50,87%

Total 10 615,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

APSYDE 40h*66€ 2 640,00 24,87%
Mme MOURET-RUCHAUD 
31h*75€

2 325,00 21,90%

Mme MOURET-RUCHAUD 
frais déplacement

250,00 2,36%

Voyons plus loin : formation 
profs non éligible

5 400,00 50,87%

Total 10 615,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037730 - LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES - PROJET N°364 - Espace Ecoute -
SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO FREDERIC MISTRAL FRESNES
Adresse administrative : 9 RUE FREDERIC MISTRAL

94260 FRESNES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Elvire SAMPEDRO-ROSER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 4 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis plusieurs années, le projet s'adresse aux élèves qui ressentent le besoin d'entretien avec une
psychologue extérieure à l'établissement, dans un lieu de confidentialité, rendez-vous qui ont lieu dans le
bureau de médecin scolaire.
Ce dispositif permet d'aider au plus vite les élèves en souffrance en leur offrant un premier entretien dans
l'établissement.
Cet  espace est  connu, apprécié et  permet  de "dédramatiser"  le recourt  à un psychologue.  Des liens
existent maintenant avec les enseignants, la vie scolaire et, les familles si besoin.
Les élèves incitent des amis dans le besoin à prendre rendez-vous.

Il permet d'éviter le décrochage scolaire et combattre l’absentéisme lié au découragement au stress, et
l'isolement, d'aider les élèves qui ont un comportement à risque, tels que la consommation de produits
dangereux et illicites, l'anorexie... les élèves peuvent ainsi verbaliser leur mal être. L'objectif est d'apporter
un soutien aux élèves qui ont des conditions de vie préoccupantes.

La permanence de 3 heures par semaine et par créneaux d'une demi-heure et les rendez-vous sont pris
auprès le l'infirmière ou le CPE et de façon anonyme.

Potentiellement s'adresse à tous les élèves du lycée qui en ressentent le besoin ; (1 580 élèves). 
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Localisation géographique : 
 LYP FREDERIC MISTRAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Psychologue 60h*75€ 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037734 - LPO JEAN JAURES ARGENTEUIL PROJET N°590 - Consolider la
réussite des élèves de seconde professionnelle à l'entrée au lycée - SOUTIEN A LA SCOLARITE

ET  ACQUISITON DES CODES – Réussite pour Tous

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 16 400,00 € TTC 78,66 % 12 900,00 € 

Montant total de la subvention 12 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JEAN JAURES ARGENTEUIL CEDEX
Adresse administrative : 25 RUE CHARLES LECOCQ

95100 ARGENTEUIL CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Pascal GILLE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Environ 130 élèves. Le projet s'adresse à des jeunes repérés par les équipes pédagogiques comme étant
en  voie  de  décrochage  scolaire  et  qui  sont  signalés  dans  le  cadre  des  groupes  de  prévention  du
décrochage scolaire. 
A partir de l'analyse des situations individuelles, le GPDS peut proposer des actions afin d'accompagner
et de raccrocher le jeune. 
Le projet permettra ainsi la mise en place d'actions de remobilisation visant à réinscrire le jeune dans une
posture active face à sa scolarité. 
Les jeunes pourront ainsi bénéficier d'une prise en charge sur le temps scolaire autour de différents axes :
activité sportive autour de la boxe éducative, coaching individualisé et/ou collectif. 
Le  projet  s'inscrivant  en  lien  direct  avec le  GPDS,  le  suivi  des  jeunes sera  réalisé  avec le  référent
décrochage scolaire et CPE de l'établissement afin de faire le lien avec les équipes pédagogiques. 
Des temps de régulation et de rencontres sont ainsi pensés à chaque étape du parcours qui sera proposé
aux jeunes. 

Localisation géographique : 
 LYP JEAN JAURES (ARGENTEUIL)

794



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 12 900,00 78,66%
Lycée 3 500,00 21,34%

Total 16 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EDUC POUR TOUS : 100 
h*75€

7 500,00 45,73%

CAP Coaching 72 h*75€ 5 400,00 32,93%
Autres frais 3 500,00 21,34%

Total 16 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037739 - LP SAMUEL CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE - PROJET
N°631 - Point Écoute - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE

POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP SAMUEL CHAMPLAIN CHENNEVIERES-

SUR-MARNE
Adresse administrative : 61 RUE DES BORDES

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Daniel BERACHATEGUI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce type de point écoute contribue à un meilleur accueil et bien-être des élèves et participe à la politique
régionale de lutte contre l'échec scolaire et la déscolarisation. Contrairement aux structures d’accueils
extérieures au lycée, cet espace au sein du lycée permet d’offrir  rapidement d’une aide adaptée aux
besoins de l’élève mais aussi de l’équipe pédagogique. Ce travail s’inscrit dans une logique d’insertion
sociale et de bien-être en milieu scolaire afin d’assurer le processus d’apprentissage des lycéens.

Les interventions collectives, en fonction du besoin des jeunes, se déroulent soit sous forme de groupes
de parole, soit sous forme d’ateliers utilisant le théâtre d’improvisation comme support. Dans un cadre
sécurisant et contenant, les lycéens peuvent exprimer librement leurs émotions, se sentir reconnus par
leurs pairs, se saisir de l’intérêt de la communication non violente, développer leur sens de l’écoute, de la
confiance en soi et en l’autre.

L’accueil  individuel  permet  aux  élèves  d’aborder  des  sujets  difficilement  partageables.  Ce  cadre
d’intervention  permet  d’accompagner  des  jeunes  souvent  très  inhibés  voire  très  agressifs,  aux
comportements  faisant  souvent  écho  à  une  atteinte  traumatique.  En  lien  étroit  avec  les  équipes
éducatives et de santé, cet accueil  permet d’orienter et de mettre en place des actions de protections
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d’élèves victimes de violences intra ou extra familiale.

Le psychologue est présente 30 semaines dans l'année pour une vacation de 2h. Le travail se fait en
partenariat  avec  l'équipe  éducative  et  médico  psycho  sociale  de  l'établissement  (assistante  sociale,
infirmière, Psy-En et CPE).

Environ 50 élèves les plus fragiles notamment de CAP et 2nde BAC Pro et tout élève repéré par le
Groupe de Lutte contre le Décrochage Scolaire. 

Localisation géographique : 
 LP TERTIAIRE/CHAMPLAIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

M. THEOLADE psychologue 
60h*75€

4 500,00 100,00%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037744 - LPO LYC METIER EUGENIE COTTON MONTREUIL - PROJET N° 525 -
Mon Lycée, c'est Cotton - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE

POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 625,00 € TTC 71,11 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  EUGENIE  COTTON

MONTREUIL
Adresse administrative : 58 AVENUE FAIDHERBE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Ghislaine BARILLER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 28 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L’ensemble des élèves de Seconde bénéficie de modalités d’accueil et d’accompagnement communes à
toutes les filières du lycée et de la SEP. Celles-ci visent l’appropriation du lycée comme lieu de travail au
sein  d’une  communauté  scolaire,  avec  et  pour  laquelle  chaque  élève  peut  s’engager  et  permettent
également d’anticiper le cycle terminal et son niveau d’exigence.
Les sept premières semaines de l’année scolaire sont consacrées à l’appropriation du lycée comme lieu
de travail, à la découverte des spécificités de chaque filière et à l’appropriation de nouvelles méthodes
pour organiser et réaliser son travail personnel, les ateliers qui sont proposés de novembre à juin sont
présentés aux élèves. Cette période doit permettre, à chaque équipe pédagogique, d’identifier les élèves
en  grande  difficulté  du  point  de  vue  des  attendus  du  lycée  et  pour  lesquels  le  GPDS  est  sollicité
rapidement. 
De novembre à juin, l’accompagnement personnalisé est organisé en ateliers dont les problématiques
peuvent être investies par tou.te.s les élèves. Ces ateliers sont liés aux activités inscrites dans le cadre de
la vie lycéenne. Ils sont l’occasion de développer des compétences spécifiques à chaque filière, tout en
favorisant  l’expérience  concrète,  par  le  partage  et  la  coopération,  de  l’existence  d’une  communauté
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scolaire. Ainsi, ils permettent l’acquisition de nouvelles méthodes de travail et encouragent l’engagement
lycéen.
D’avril à juin, en relation avec les travaux du GPDS, un tutorat est proposé aux élèves identifié.e.s comme
fragiles du point de vue de la persévérance scolaire « au long cours ». Les éléments de fragilité objectivés
tiennent  au  contexte  familial  (PCS,  situation  économique…),  mais  aussi  aux  observations  des  deux
premiers conseils de classe de Seconde. Il s’agit d’anticiper le cycle terminal qui se caractérise par un
niveau d’exigence accru, notamment en termes d’autonomie pour la réalisation du travail personnel.
Le projet "Mon lycée, c'est Cotton" valorise la mixité sociale et scolaire, il favorise l’ouverture sociale et
culturelle des élèves de l’ensemble des classes de seconde, avec un ancrage sur le territoire. Il améliore
les  modalités  d’accueil  et  d’accompagnement  des  élèves  de  l’ensemble  des  classes  de  seconde  et
permet de renforcer les pratiques de coopération au sein de la communauté scolaire, il favorise l’échange
et  l’analyse de pratiques,  il  vise  à valoriser  les projets  et  l’implication des élèves de l’ensemble  des
classes de Seconde.

Pour chaque élève : se sentir soutenu.e, accompagné.e au moment de l’entrée au lycée, être en mesure
de mieux comprendre les exigences des équipes pédagogiques et éducatives, envisager rapidement les
efforts nécessaires pour réussir  au lycée, identifier les points d’appui et appartenir  pleinement  à « la
communauté scolaire ».

Pour  les  équipes  pédagogiques  et  éducatives  :  dépasser  les  clivages  induits  par  des  expériences
professionnelles très différentes du fait de l’hétérogénéité des publics, coopérer davantage et mutualiser
les « bonnes » pratiques, affirmer le primat du pédagogique toutes filières confondues.

Environ 160 élèves, l'ensemble des élèves de Seconde et de la section d'enseignement professionnel. 

Localisation géographique : 
 LYP EUGENIE COTTON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 000,00 71,11%
Participation de la commune 1 000,00 17,78%
Participation de 
l'établissement

625,00 11,11%

Total 5 625,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vélo-école 18 séances 900,00 16,00%
Alter-Natives 15h*75€ 2 250,00 40,00%
Drop de Béton 16,5h*75€ 2 475,00 44,00%

Total 5 625,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037749 - LPO LYC METIER DU GUE A TREMES CONGIS-SUR-THEROUANNE -
PROJET N°400 - Passeport accompagnement scolaire et social - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 580,00 € TTC 83,72 % 2 160,00 € 

Montant total de la subvention 2 160,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  DU  GUE  A  TREMES

CONGIS-SUR-THEROUANNE
Adresse administrative : DOMAINE DU GUE A TREMES

77440 CONGIS-SUR-THEROUANNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Frédéric CHEFD'HOTEL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2018 - 31 mai 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet "Passeport accompagnement" permet aux élèves de s'inscrire auprès des infirmières ou des
CPE et sont reçus 1 heure par une psychologue libérale. Cette écoute par une personne extérieure à
l'établissement permet très souvent de se libérer de tensions négatives qui freinent les apprentissages.

Ce point écoute s'adresse notamment aux élèves repérés dans le cadre du GPDS mais aussi l'ensemble
des élèves qui  rencontrent des difficultés personnelles.

Environ 35 élèves repérés dans le cadre du GPDS mais aussi l'ensemble des élèves qui rencontrent des
difficultés personnelles. 

Localisation géographique : 
 LYT DU GUE A TRESMES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 160,00 83,72%
Participation du Rectorat 120,00 4,65%
Participation de 
l'établissement

300,00 11,63%

Total 2 580,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme Moritz - 
psychothérapeute 36h*60€

2 160,00 83,72%

Bilans 7h*2 fois 420,00 16,28%
Total 2 580,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037765 - LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME - PROJET N°323 - Point écoute
- SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYP HONORE DE BALZAC PARIS 17EME
Adresse administrative : 118 BOULEVARD BESSIERES

75017 PARIS 17EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Christian GIRAUD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 11 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le présence d'une cellule d'écoute est  une permanence d'un psychologue clinicien visant à accueillir,
écouter et éventuellement orienter les élèves. La permanence est ouverte à tous les lycéens et étudiants
qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou psychologiques.

La demande des élèves et des étudiants est devenue très forte et en constante augmentation.

Elle permet de lutter contre l'absentéisme scolaire et la souffrance des jeunes et  favorise la réussite
scolaire en évitant que les élèves abandonnent notamment des études post-bac.

L'objectif est la re-motivation et le réinvestissement scolaire grâce à une approche plus personnelle des
élèves, l'accent est mis sur la prévention des situations de souffrance, de mal-être, d'isolement social,
d'échec scolaire et de ruptures familiales.

Potentiellement s'adresse à tous les élèves du lycée (1 154 élèves). 

Localisation géographique : 
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 LYP HONORE DE BALZAC (PARIS 17)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

IFAC permanence écoute 
psychosociale 60h*75€

4 500,00 100,00%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037769 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI TREMBLAY EN FRANCE -
PROJET N°527 - Poétique ensemble - stage d'écriture et de mise en voix - RESCOLARISATION -

MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 825,00 € TTC 100,00 % 6 825,00 € 

Montant total de la subvention 6 825,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  LEONARD  DE  VINCI

TREMBLAY EN FRANCE
Adresse administrative : 115 RUE DES PETITS PONTS

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Katia CHASSEUR-RIBIER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 novembre 2018 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les élèves accueillis au sein de la MLDS ont souvent décroché du système scolaire et sont en rupture
avec l’école. Ils manquent d’assiduité, viennent sans leurs affaires. Les relations avec les enseignants
sont  souvent  difficiles,  ils  ont  des  difficultés  à  accepter  les  contraintes,  à  respecter  les  règles.  Ils
manquent de confiance en eux et en leurs capacités. Les objectifs de ce projet sont donc multiples. Il
s'agit de remobiliser les élèves en travaillant sur l'image et l'estime de soi, la maîtrise de la langue à
travers des textes poétiques,  permettre  aux élèves de se réconcilier  avec l'école et  de reprendre un
parcours de formation.

Ce projet à l'attention des élèves vise à ce que chacun d'entre eux expérimente ce rapport très concret et
très intuitif au langage.
L'objectif est que chaque élève écrive un ou plusieurs textes poétiques et travaille sa mise en voix afin
que  tous  rencontrent  ce  mode  d'expression  singulier  qu'est  l'écriture  poétique.  L'intervention  d'un
musicien  à  la  fin  du  projet  est  l'occasion  de  faire  ressortir  la  musicalité  des  différentes  écritures  et
éventuellement  des  différentes  langues  des  élèves.  A  l'issue  du  projet,  une  restitution  publique  est
organisée au cours de laquelle les artistes du Poétique Ensemble (comédienne, chanteur et musicien)
interprètent les textes des élèves avec la participation sur scène des élèves qui le souhaitent : le musicien
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(alto et violon) et le chanteur improvisent un univers musical à partir des textes, les élèves qui le désirent,
et si besoin, la comédienne, interprètent les textes en écho à ces univers musicaux.
Les trois premières matinées sont consacrées à un atelier poétique mené par une des intervenantes. Le
travail  d'écriture  se  fait  à  partir  d'activités  variées  mettant  en  jeu  l'imaginaire,  diverses  techniques
d'écriture et des documents apportés par l'intervenante ou les élèves.
Les trois premières après-midi sont un temps de travail de mise en voix et de la mise en espace des
textes mené par Mona EL Yafi et Ayouba Ali. Le travail de mise en voix permet à chaque élève d'aborder
l'interprétation de leur texte ou de celui des autres.
Les deux derniers jours sont consacrés aux répétitions en vue de la restitution et à celle-ci. Le musicien
rejoint l'équipe pour cette dernière étape.
Le projet se déroule sous forme de stage d'une semaine dans le cadre de la semaine de la persévérance
scolaire.

Environ 20 élèves du pôle « remobilisation longue », une des actions de la MLDS, une attention sera
portée sur la mixité du groupe. 

Localisation géographique : 
 LYP LEONARD DE VINCI-TREMBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 6 825,00 100,00%
Total 6 825,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier poétique ensemble 
61h*75€

4 575,00 67,03%

Atelier sophrologie Mme 
ORAOU, 3 modules 23h*75€

1 725,00 25,27%

Atelier sophrologie Mme 
OURAOU, coordination

525,00 7,69%

Total 6 825,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037774 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE - PROJET N°520 -
Remobilisation pour élaborer un projet professionnel - VALORISATION DE LA FILIERE

PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 655,00 € TTC 100,00 % 6 655,00 € 

Montant total de la subvention 6 655,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR

SEINE
Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY

94400 VITRY SUR SEINE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
La remobilisation s’inscrit dans la politique de lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme initié
par les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) du bassin ouest du Val-de-Marne. La
remobilisation a pour première finalité de concourir à la prévention des sorties sans qualification.
Elle permet aux jeunes d’élaborer un projet professionnel réaliste.
L'action s'adresse aux élèves sans solution suite aux entretiens de situation. Le projet les remobilise sur
un parcours de formation au travers de stages en entreprise et leur offre un accompagnement renforcé.
Ces élèves sont repérés grâce au dernier établissement fréquenté ou le CIO du district (emménagement,
scolarité antérieure dans un établissement éloigné du domicile).

Un  entretien  de  situation  est  réalisé  avec  le  jeune  et  sa  famille  par  un  ou  plusieurs  membres  de
l'établissement et du CIO afin d'éclairer la situation et proposer un accompagnement individualisé.

Une réunion d’information est organisée mi-septembre afin d’expliquer aux jeunes et familles les objectifs
poursuivis, le déroulement et l’organisation de la formation.
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Les élèves intègrent l’action après avoir réalisé un entretien avec la coordonnatrice MLDS et la référente
de l'action.

Environ 20 élèves de plus de 16  ans,  à  l'issue  d’une classe  de troisième,  de seconde  générale ou
professionnelle n'ayant pas eu d'affectation à la rentrée scolaire et souhaitant une réorientation ou un
accompagnement scolaire. 

Localisation géographique : 
 LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 6 655,00 100,00%
Total 6 655,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mind Way 42h*75€ 3 150,00 47,33%
Ming Way concertation 
6h*37,5€

225,00 3,38%

Frais de matériels 200,00 3,01%
APMA Musique 40h*70€ 2 800,00 42,07%
APMA Musique 8h*35€ 280,00 4,21%

Total 6 655,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037779 - LP PR METIER COGNAC-JAY ARGENTEUIL - PROJET N°655 - Mise en
place de modules théoriques d'ateliers pratiques pour acquérir la posture professionnelle -

VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE - RPT

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-65741-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 12 100,00 € TTC 61,57 % 7 450,00 € 

Montant total de la subvention 7 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER COGNAC-JAY ARGENTEUIL
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame Christine CADART, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 3 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Les élèves qui arrivent dans cet établissement spécialisé dans le secteur du tertiaire (accueil, Gestion
administration, commerce et soins à la personne) sont en moyenne âgés de 15 ans quand ils entrent en
Seconde. 3 mois après leur arrivée, ils effectuent leur premier stage et doivent  rapidement trouver une
entreprise  susceptible  de  les  accueillir.  ils  sont  donc  très  vite  confrontés  à  la  réalité  du  monde
professionnel  avec  ses  codes  et  ses  attentes...qu'ils  ne  connaissent  pas.  Aux  enseignants  de  leur
présenter ...et ensuite de leur permettre d'adapter leur posture à ces codes et ces attentes. L'expérience
menée à petite échelle cette année, montre qu'un tel projet mené avec la collaboration de professionnels
s'avère beaucoup plus efficace et permet aussi de valoriser la voie professionnelle. Par ailleurs, l'expertise
du coach pourra permettre de prendre en charge de manière plus individuelle certains élèves pour qui le
travail de groupe ne s'avère pas suffisant. 

Localisation géographique : 
 LP JEANNE D'ARC (ARGENTEUIL)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 450,00 61,57%
Associations(s) 3 650,00 30,17%
Etablissement 1 000,00 8,26%

Total 12 100,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant extérieur : 
L'Instant twenty one, 110 
h*110€, 220 élèves

12 100,00 100,00%

Total 12 100,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037782 - LP PR METIER COGNAC-JAY ARGENTEUIL (95) - PROJET N°313 - MISE
EN PLACE D'UNE CELLULE ECOUTE - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES

CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-65741-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 575,26 € TTC 76,92 % 2 750,00 € 

Montant total de la subvention 2 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PR METIER COGNAC-JAY ARGENTEUIL
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame Christine CADART, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 21 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Environ 510 élèves. Dans le cadre d'un partenariat avec le CMMP d'Argenteuil, concrétisé par la signature
d'une convention, une psychologue du CMPP assure une permanence de 3 heures par semaine au sein
du lycée. Ce dispositif appelé CELLULE ECOUTE est ouvert à tous les élèves qui en éprouvent le besoin.
Ce  dispositif  vise  à  l'accompagnement  des  élèves  et  à  leur  bien-être.  Il  permet  de  lutter  contre  le
décrochage scolaire en favorisant  l'écoute et la prise en charge des élèves en difficultés.  Le soutien
accordé par la région est mentionné sur le site Internet du lycée, il figure dans les différents supports de
communication, est expliqué à l'ensemble des familles ainsi qu'aux différents partenaires impliqués dans
l'accompagnement des élèves. 

Localisation géographique : 
 LP JEANNE D'ARC (ARGENTEUIL)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 750,00 76,92%
Etablissement 825,26 23,08%

Total 3 575,26 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant extérieur : 78 
h*45, 84€, 510 élèves

3 575,26 100,00%

Total 3 575,26 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037784 - LPO BLAISE CENDRARS SEVRAN - PROJET N °453 - Raccrocher,
motiver et accompagner des élèves en rupture - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE POUR

TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 750,00 € TTC 100,00 % 6 750,00 € 

Montant total de la subvention 6 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO BLAISE CENDRARS SEVRAN
Adresse administrative : 12 AVENUE LEON JOUHAUX

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Nathalie GUILLIEN, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 29 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les élèves accueillis au sein de la MLDS ont souvent décroché du système scolaire et sont en rupture
avec l'école. Ils manquent d'assiduité, viennent sans leurs affaires. Les relations avec les enseignants
sont souvent difficiles, ils ont du mal à accepter les contraintes, à respecter les règles. Ils manquent de
confiance en eux et en leurs capacités.
Les objectifs de ce projet sont donc multiples. Il s'agit de remobiliser les élèves en travaillant sur l'image et
l'estime de soi et permettre aux élèves de se réconcilier avec l'école et de reprendre un parcours de
formation.  Le  projet  vise  également  à  créer  une  dynamique  de  groupe  et  ainsi  favoriser  les
apprentissages et améliorer le relationnel avec l'adulte.
Le projet est constitué de plusieurs actions et ateliers :
- atelier d'écriture : un moment spécial pour prendre carnet et stylo, explorer la force des mots et de
l’imaginaire, trouver un autre rythme, dans une société dominée par l’image, faire l’expérience d’un autre
rapport au monde et aux autres… Il a une double dynamique : individuelle, car chacun se retrouve à un
moment donné confronté à sa propre page blanche, mais aussi collective, à travers des échanges avant
l’écriture, un partage et des retours sur les textes écrits. L’accent est mis sur l’écriture théâtrale, qui a
l’avantage de se situer à la limite entre l’écrit et l’oralité, ce qui permet de faciliter un déblocage face à
l’écrit, souvent associé à des exigences scolaires, de libérer la parole et l’invention. Imaginer oralement
pouvant être un premier pas vers l’écriture. L’objectif de l’atelier est de se servir de la force de mobilisation
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de la fiction, et de sa force de cohésion dans un groupe, pour amener les élèves à échanger, à inventer
ensemble, à se sentir impliqués dans un collectif (même si la composition du groupe sera instable), à
évoluer au fil des séances dans le sens d’une plus grande confiance en soi et ses moyens d’expression.
- atelier vidéo : l’épanouissement,  la construction de soi et la découverte de l’univers du cinéma, est
privilégié. Au cours de ces exercices, le jeune prend progressivement une place au sein du groupe et
développe ses capacités artistiques ou techniques selon ses talents.
- favoriser l’apprentissage de la citoyenneté : c’est à dire être à l’initiative de projets, être acteur dans
l’élaboration de règles propres au tournage, mais également respecter les règles du vivre ensemble.
- la construction de soi passe par l’autre et par le groupe.
- bénéficier d’apports théoriques : pour apprendre à s’exprimer avec une caméra, il faut comprendre le
langage des images en éduquant le regard et en découvrant les différents codes audiovisuels (prise de
vue, cadrage, montage…).

Environ 22 élèves, jeunes de plus de 16 ans, une attention sera portée sur la mixité du groupe. 

Localisation géographique : 
 LYP BLAISE CENDRARS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 6 750,00 100,00%
Total 6 750,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Lune&Vague atelier d'écriture
30h*75€

2 250,00 33,33%

Association Keba Na Yo 
scénario, tournage vidéo

2 250,00 33,33%

Sophrologie Mme OURAOU 
3 modules

1 725,00 25,56%

Sophrologie Mme OURAOU 
coordination

525,00 7,78%

Total 6 750,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037786 - LPO LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE - PROJET N°612 -
Pôle Bilan Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 125,00 € TTC 100,00 % 1 125,00 € 

Montant total de la subvention 1 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LANGEVIN  WALLON  CHAMPIGNY

SUR MARNE
Adresse administrative : 126 AVENUE ROGER SALENGRO

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Catherine KAPFER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 11 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet s'adresse aux élèves sans solution à la rentrée scolaire nécessitant un accompagnement dans
l’élaboration du projet personnel et de formation et la recherche de solutions et les rendre ainsi acteur
dans la construction de leur projet.
Plusieurs étapes sont  mises en place,  une information collective pour la présentation de l’action aux
élèves  et  aux  familles  (objectifs,  déroulement,  durée,  poursuite  de  parcours  possibles…)  et  une
planification des premiers rendez-vous individuels. Des entretiens individuels menés par les référents de
l’élève avec une vérification de l’assimilation des objectifs de l’action.
Les jeunes sont regroupés en fonction de leurs besoins et pour la mise en place de module d’élaboration
de  projet  et  recherche  de  solutions  ;  des  modules  complémentaires  (atelier  théâtre,  technique  de
recherche emploi, maintien de la posture et des compétences scolaires…) ainsi que des stages/PFMP en
établissement ou en entreprise.

Environ 20 élèves sans solution à la rentrée scolaire. 

Localisation géographique : 
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 LYP LANGEVIN WALLON
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 125,00 100,00%
Total 1 125,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maison des Arts de Créteil 
15h*75€

1 125,00 100,00%

Total 1 125,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037791 - LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT - PROJET N°493 - Pôle Bilan
Positionnement - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 125,00 € TTC 88,89 % 1 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT
Adresse administrative : 1 RUE DU GUE AUX AUROCHS

94700 MAISONS ALFORT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jean-François GAUDY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 16 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chaque année des élèves de plus de 16 ans sont repérés sur le district 5 (213 cette année sur Maisons-
Alfort,  Alfortville,  Charenton-le-Pont,  Saint-Maurice),  comme  sortis  depuis  moins  d’un  an  de  leur
établissement, non diplômés et se retrouvant sans affectation avec des problématiques d’intégration et/ou
de suivi de formation. 
Ces jeunes ont des difficultés à définir un projet personnel et professionnel dans lequel ils puissent se
reconnaître et s’épanouir, condition indispensable à leur réussite.
Le  pôle  bilan  positionnement  proposera  un  accompagnement  aux  jeunes  sans  solution  à  la  rentrée
scolaire du district 5 sollicitant le Réseau FOQUALE. Ces élèves nécessitent une aide dans l’élaboration
du projet personnel et de formation et dans la recherche de solutions. 

Les jeunes sont accueillis lors de réunion d’information collective où leur sont présentées les différentes
possibilités de formation, d’insertion et de re-scolarisation, la présentation de l’action aux élèves et aux
familles.
Leur participation se formalise par la signature d’un contrat d’engagement et la planification des premiers
rendez-vous individuels, qui sont menés ultérieurement par le référent de l’élève.
Les 5 semaines se composent de 3 modules pédagogiques, modules élaboration de projet et recherche
de solutions comportant 4 étapes :
1. Module entretien connaissance de soi : retour sur le parcours de vie, Reconquête de la confiance en
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soi, de l’estime de soi.
2.  Module Connaissance  des métiers  :  apprendre  à connaître,  à  rechercher  les  informations sur  les
métiers, élaboration du projet professionnel.
3. Module connaissance des formations : situer et améliorer les connaissances qui vont guider leurs choix
dans le domaine de la formation tout au long de la vie.
4. Entretiens individuels et constitution de son porte folio et élaboration de ses plans d’actions : 
Aider l’élève à faire un choix de projet  de formation,  à élaborer un parcours de formation réaliste,  à
constituer  un porte folio avec livret  de compétences,  bilan et  synthèse,  orientation et  liaison avec le
partenaire chargé de la poursuite du suivi. 
Des modules complémentaires de Techniques de Recherche de Stage, retour sur les compétences du
socle commun, stages de validation de projet / PFMP en EPLE ou en entreprise.
Une activité péri-éducative est proposée aux élèves un atelier de 5 séances de 3h qui a pour but de créer
un  espace  de  dialogue  horizontal,  propice  au  développement  d'une  pensée  et  d'une  intelligence
collective  :  développer  l'écoute,  la  capacité  à  réfléchir  de  manière  autonome  ;  développer  les
connaissances  générales  sur  les  sujets  d'actualité,  de  vie  courante  ou sur  des  thèmes  de  réflexion
proposés par les élèves ou par l'animatrice ; aider les jeunes à mieux se situer dans la société et dans le
monde.

Environ 30 élèves du district 5 sans solution à la rentrée scolaire.
 
Localisation géographique : 

 LP PAUL BERT (MAISONS-ALFORT)
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 000,00 21,16%
Reliquat 125,00 2,65%
HSE Education Nationale 3 600,00 76,19%

Total 4 725,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Le Don des Nues théâtre 
15h*75€

1 125,00 23,81%

HSE non éligible 3 600,00 76,19%
Total 4 725,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037792 - LPO EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND - PROJET N°146 - Lutte
collective contre le décrochage et l’échec scolaire (Lucides) - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND
Adresse administrative : 32 AVENUE MONTAIGNE

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Marc MAGAUD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 octobre 2018 - 30 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif est ouvert à tous les élèves de l'établissement qui sollicitent un rendez-vous pour se libérer
d'un poids, pour mieux appréhender un problème qui pourrait entraver leur réussite scolaire.

Le projet "Lucides" permet des entretiens individuels pour les élèves en difficultés scolaires concernés par
de l'absentéisme, voire en rupture scolaire et d'un soutien psychologique pour les élèves en situation de
décrochage scolaire. Ces entretiens sont aussi pour les élèves en difficulté familiale, relationnelle ou autre
difficulté ayant un impact négatif sur la réussite scolaire et l'obtention d'un diplôme. Il permet de soutenir
ces élèves, les accompagner pour que le lycée soit un lieu ressource pour aller de l'avant, pour faire des
projets scolaires, universitaires ou professionnels et un relais existe avec les autres professionnels du
lycée pour un travail cohérent auprès des élèves.

Le dispositif  permet  de diminuer  les absences non justifiées,  de favoriser  des comportements  mieux
adaptés  et  de  meilleures  relations  avec  le  groupe  classe  et  avec  les  autres  élèves  en  sortant  de
l'isolement avec une nouvelle dynamique pour apprendre, de la confiance en soi, une meilleure estime de
soi, penser et oser faire des projets.

Environ 35 élèves, et potentiellement tous les élèves de l'établissement qui sollicitent un rendez-vous pour
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se libérer d'un poids, pour mieux appréhender un problème qui pourrait entraver leur réussite scolaire. 

Localisation géographique : 
 LYP EVARISTE GALOIS - NOISYLGD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme MUTEL psychologue 
60h*75€

4 500,00 100,00%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037795 - LPO GEORGES BRASSENS VILLEPINTE - PROJET N°486 - Pôle Bilan
Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 825,00 € TTC 100,00 % 3 825,00 € 

Montant total de la subvention 3 825,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO GEORGES BRASSENS VILLEPINTE
Adresse administrative : RUE DES BANCS PUBLICS

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Catherine FONT Y BOSCH, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 7 novembre 2018 - 30 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif du projet est de rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de
solutions  pour  leur  permettre  de  concrétiser  un  projet  adapté,  de  se  mobiliser  et  développer  les
compétences de communication, de connaître les différents dispositifs de formation et les ressources
locales, reprendre un parcours de formation ou d’insertion. Est mise en place une information collective et
la présentation de l’action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours
possibles…),  planification des premiers rendez-vous individuel et entretiens individuels menés par les
référents  de l’élève.  A la  fin  du projet,  est  réalisée une vérification de l’assimilation des objectifs  de
l’action.

L'atelier Philo/théâtre permet aux élèves de découvrir la philosophie de manière ludique et théâtrale.
L’atelier, "Jouer les métiers" est à la fois une action qui sensibilise les jeunes à la question du désir de
métier.  Grâce  aux  outils  de  l’improvisation,  les  élèves  expérimentent  les  langages,  les  corps,  les
habitudes des différents métiers, mais aussi par un va et vient entre discussions, débats théâtralisés,
improvisations qui mettent en jeu les problématiques, travail de mises en voix.
Les  élèves travaillent  ainsi  les  stéréotypes  des différentes  professions tout  en s’inscrivant  dans une
dynamique collective et en travaillant la confiance en soi.

Les jeux de rôles des différents métiers, l’invention de métiers imaginaire, de métiers idéaux, des pires
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métiers… permettent aux élèves de remettre en question leurs schémas, d’ouvrir leurs horizons. 

Chaque séance est autonome, mais les élèves qui suivent l’intégralité des séances acquièrent des bases
solides d’improvisation et participent à un spectacle d’improvisation en fin de session. 

Environ 60 élèves sans solution en septembre, sortant de 3ème, de CAP, de 2d GT ou Pro ou de 1ère
professionnel,  très absentéiste,  en grande difficulté scolaire nécessitant  un accompagnement  pour un
retour ou une poursuite de formation, dans l'élaboration de projet et recherche de solutions. 

Localisation géographique : 
 LYP GEORGES BRASSENS VILLEPINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 825,00 100,00%
Total 3 825,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier philo-théâtre 51h*75€ 3 825,00 100,00%
Total 3 825,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037796 - LGT JACQUES FEYDER EPINAY SUR SEINE - PROJET N°560 - Travail
de remédiation autour de la langue française : Français Langue Seconde - MAITRISE DE LA

LANGUE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 180,00 € TTC 100,00 % 4 180,00 € 

Montant total de la subvention 4 180,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT  JACQUES  FEYDER  EPINAY  SUR

SEINE
Adresse administrative : 10 RUE HENRI WALLON

93800 EPINAY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Alain DURANT, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet avec la classe de français Langue vise à la mise en place d'un ensemble d'initiatives au sein de
l'établissement avec des acteurs internes et externes avec une formatrice FLE. Plusieurs actions sont
mises en place :
- action d’apprentissage du français : cours d’oral et d’écrit de niveau A1/A2 : 11h hebdo par élève ;
- action de remise à niveau : mathématiques (4h), anglais (2h), Histoire/géographie (2h), début des cours
d’histoire/géographie après les vacances de printemps ;
-  action  d’individualisation  des  parcours  :  suivi  personnalisé,  entretiens  individuels  réguliers  avec  la
coordinatrice ;
- action de Vie de Classe : 1 heure hebdomadaire est consacrée à la vie de la classe, mais aussi à
l’intégration des jeunes dans l’établissement scolaire en général.

L’objectif  est  de mettre  en place une habitude de participation au débat  et  à la  prise  en charge de
l’amélioration du climat scolaire. Il est mis en place, tous les 15 jours, une heure d’insertion scolaire et
professionnelle  (ISP)  avec  la  co-intervention  de  la  Conseillère  d’Orientation  Psychologue  et  la
coordinatrice,  ainsi  qu'une  action  découverte  de  la  lecture,  cet  atelier  consiste  tout  d’abord  à  une
appropriation du CDI qui doit aussi susciter l’envie de lire et motiver le choix les élèves pour un titre en
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particulier. Ensuite 3 ateliers de restitution de lecture sont animés par le professeur documentaliste avec
le groupe classe.
Enfin 2 ateliers supplémentaires :
- action d’accompagnement « Méthodologie et techniques de mémorisations » 2h hebdomadaire.  Cet
atelier  de groupe consiste  à accompagner  les élèves dans le  cadre  de leurs objectifs  scolaires.  Cet
accompagnement  vise  à  la  fois  à  la  réalisation  du  plein  potentiel  du  jeune  mais  également  à  son
autonomisation et à la recherche de plaisir dans le cadre de ses études ;
- atelier du mot vivant : basé sur l’apprentissage et l’usage de rime, dans le but de conceptualiser des
textes relatant une pensée, une idée, une expression orale pouvant être interprétés à voix haute.

Environ 18 élèves primo-arrivants de plus de 16 ans ne maîtrisant pas la langue française et ayant un
faible niveau scolaire général par rapport à leur classe d’âge (décrochés dans leur pays d’origine, avec
une scolarité parcellaire, en échec scolaire). 

Localisation géographique : 
 LYP JACQUES FEYDER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 180,00 100,00%
Total 4 180,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme HAMAI 20h*56€ 1 120,00 26,79%
Mme DIAMANKA 30h*75€ 3 060,00 73,21%

Total 4 180,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037802 - LPO LAVOISIER PORCHEVILLE (78) - PROJET N°480 - MAITRISE DE LA
LANGUE ET PREPARATION AU DELF - MAITRISE DE LA LANGUE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 29 850,00 € TTC 56,95 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LAVOISIER PORCHEVILLE
Adresse administrative : 44-60 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

78440 PORCHEVILLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Pierre FRIEDLING, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 6 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Environ 400 élèves.

MAITRISE DE LA LANGUE: Etude du français Langue de Scolarisation au sein d'un module de soutien
reconnu par le rectorat et toutes les instances en charge des élèves allophones  
SOUTIEN  A  LA  SCOLARITE/  CODES:  Aider  les  élèves  à  mieux  comprendre  et  appréhender
l'environnement dans lequel ils évoluent quotidiennement.
VALORISATION DE LA VOIE PRO:  Promouvoir  les  filières  du lycée  et  son cadre  afin  d'attirer  plus
d'élèves en recherche/ construction de leur projet professionnel et de lutter contre le décrochage scolaire.
ORIENTATION:  Offrir  aux élèves de nouvelles perspectives professionnelles (visites de sites en IDF,
rencontre avec des professionnels de la région invités au lycée). 

Localisation géographique : 
 LYP LAVOISIER (PORCHEVILLE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 17 000,00 56,95%
Lycée 1 000,00 3,35%
CASNAV Versailles 9 000,00 30,15%
Rectorat 2 850,00 9,55%

Total 29 850,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maitrise de la langue/FLS, 
intervenant extérieur : 150 
h*30€, 15 élèves

9 000,00 30,15%

Sorties Ile-de-France et 
culture

2 000,00 6,70%

Valorisation voie 
professionnelle, intervenant 
extérieur :  30 h*75€, 200 
élèves

2 250,00 7,54%

Actions autour de la 
construction du projet 
professionnel

5 350,00 17,92%

Sensibilisation aux codes du 
lycées 30 h*75€, 300 élèves

2 250,00 7,54%

Stages et manifestations 
culturelles , linguistiques, 
sportives, ateliers éducatifs

6 000,00 20,10%

Fournitures, livres, logiciels et
matériels spécialisés, 
réalisation de documents et  
supports imprimés 
audiovisuels ou numériques

3 000,00 10,05%

Total 29 850,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037804 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE - PROJET N°179 -
Microlycée du Val-de-Marne - MICROLYCÉE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 42 000,00 € TTC 95,24 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 41 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR

SEINE
Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY

94400 VITRY SUR SEINE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 13 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le Microlycée du Val de Marne est destiné à rescolariser des jeunes en rupture scolaire totale allant de 6
mois à plusieurs années, pour leur permettre de reprendre des études, préparer un baccalauréat général
ou technologique, construire un projet personnel de formation et de scolarisation.

Sont également travaillées : l'estime de soi, la resocialisation, la reconstruction d'une image positive du
monde des adultes.

Les modalités  de recrutement  des  élèves se  fondent  sur  une démarche volontaire  du  jeune avec 2
entretiens  d'entrée,  sans  dossier,  ni  test  (à  l’exception  des  élèves  de  terminale  pour  lesquels  il  est
demandé un écrit libre de 2 pages). Un enseignement organisé en petits groupes ou classes de 5 à 15
élèves.
Un suivi du parcours de raccrochage individualisé et institutionnalisé par un adulte référent.
Une alternance de temps de cours, disciplinaires et interdisciplinaires, et de dispositifs culturels, sportifs et
de vie collective.
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Une construction du collectif avec une semaine d'intégration en début d'année et des temps forts, répartis
dans l'année (journées extra, journées de restitution des projets et ateliers, repas conviviaux).
Un séminaire de révisions hors les murs pour les 1ères et les Terminales en fin d'année.
Une stabilisation de la reprise d'études des élèves, passant par une lutte contre le redécrochage.
Un travail  sur  le  postbac  pour  inscrire  durablement  les  élèves  dans  leurs  études  (suivi  de  cohorte,
moments institutionnalisés pour les nouveaux bacheliers en bac+1, travail sur les terminales pour qu'ils se
projettent dans le supérieur avec rencontre de professionnels).

Environ 90 jeunes décrocheurs déscolarisés depuis au moins un an, entre 16 et 25 ans, principalement
originaires de l'académie de Créteil, de niveau 2de, 1ère et Terminale. 

Localisation géographique : 
 LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 41 500,00 98,81%
Rectorat, classe à PAC 500,00 1,19%

Total 42 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant sur ateliers 
110h*70€

7 700,00 18,33%

Projet Structure, intervenant, 
petits matériels et restitution

1 000,00 2,38%

Projet Seconde, réunions, 
cours...

2 000,00 4,76%

Projet Première, réunions, 
cours...

4 000,00 9,52%

Sorties culturelles et voyages
scolaires (sortie d'intégration,
pass culturel, séminaire, 
journées extra)

18 000,00 42,86%

Frais du matériels 
pédagogiques

4 300,00 10,24%

Fournitures (abonnements 
matériel, imprimante, 
ordinateurs...

5 000,00 11,90%

Total 42 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037821 - LGT MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT GEORGES - PROJET N°598 -
"Projet Volaire pour les élèves Dys GPDS et BTS 1ère année" - MAITRISE DE LA LANGUE -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 258,00 € TTC 100,00 % 2 258,00 € 

Montant total de la subvention 2 258,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT

GEORGES
Adresse administrative : 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

77600 BUSSY SAINT GEORGES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Catherine LEVY, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 27 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet permet d'inscrire les élèves ayant des besoins particuliers sur l'application en ligne du Projet
Voltaire, dont l'objectif est d'améliorer les compétences en orthographe.
Inscrire  les  élèves  sur  la  plateforme  numérique  du  Projet  Voltaire  :  les  élèves  doivent  s'entraîner
régulièrement pour progresser.
Le logiciel personnalise les exercices en fonction du profil d'apprentissage du candidat.
Les  jeunes  peuvent  accéder  à  l'application  depuis  les  ordinateurs  du  lycée  mais  aussi  depuis  leur
téléphone portable ou tablette numérique.
Les élèves "dys" se sentent souvent démotivés par les erreurs d'orthographe qui les pénalisent. Le Projet
Voltaire s'adapte aux spécificités d'apprentissage des élèves "dys." et propose une connexion, une icône
qui permet de basculer en mode "dys" et de choisir l'affichage souhaité en quelques clics, facilitant ainsi la
lecture et la compréhension des consignes et des règles : mise en valeur des voyelles, de la ponctuation,
chois de la police, des couleurs et de l'interlignage.
En fin d'année scolaire, pour valider le fruit de leur travail, les élèves passent une certification destinée à
une reconnaissance du niveau d'orthographe atteint.
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Environ 50 élèves du dispositif "Dys", du Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire et des élèves de
BTS issus du Bac Pro. 

Localisation géographique : 
 LYP MARTIN LUTHER KING BUSSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 258,00 100,00%
Total 2 258,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet Voltaire 50 connexions 680,00 30,12%
Projet Voltaire examens 50 
élèves

1 500,00 66,43%

Frais outils orthophoniques 78,00 3,45%
Total 2 258,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037868 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N°5 - Lycée Inversé
(LI) - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 28 000,00 € TTC 50,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Marie-Eve LEROUX-LANGLOIS, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
La classe du lycée inversé est une plate-forme de raccrochage scolaire au sein du Pôle innovant lycéen,
S.R.E.  de  l’académie  de  Paris.  Son  objectif  est  de  tester  ses  capacités  pour  réintégrer  une  filière
(générale, technologique ou professionnelle) en ayant acquis les compétences et l'autonomie nécessaires
au parcours scolaire momentanément interrompu. 
L’objectif  est également pour l’élève de se rendre capable de redéfinir une voie de formation (parfois
formation pour adulte ou la voie salariale) si celle de la formation initiale n'est pas possible. 
Elle propose un module de détermination au lycée selon des modalités pédagogiques particulières, dont
la  classe  inversée,  appuyée  sur  deux  principes  d’action  :  les  élèves  doivent  être  acteurs  de  leurs
apprentissages  :  ils  doivent  en  prendre  la  responsabilité,  guidés  par  leurs  enseignants,  pour  une
orientation réussie est une co-construction entre élèves et enseignants.

D’où les choix pédagogiques faits par l’équipe : place centrale de l’évaluation positive : après une phase
longue de diagnostic des compétences et savoir-faire de l’élève par rapport aux exigences de 2de GT
(1er  trimestre).  Un  dialogue  s’engage  pour  co-déterminer  une  orientation  possible  à  partir  de  ce
positionnement par rapport aux processus d’apprentissages. Ce projet donne lieu à une différenciation
pédagogique au sein même de la classe, permettant à chacun de progresser, de surmonter ses propres
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difficultés et de reprendre confiance en soi.
Ce  projet  est  testé  par  des  stages  et  validé  par  un  suivi  personnalisé  des  compétences  sociales
nécessaires  (porte-folio).  Les  orientations  choisies  peuvent  être  le  lycée  général  (hors  série  S),
technologique, professionnel ou l’insertion dans le monde du travail.
A  l’issue  du  1er  trimestre,  une  re-direction  peut  être  proposée  au  sein  des  autres  classes  du  Pôle
Innovant Lycéen, comme vers la MLDS.
Cette  stratégie  pédagogique  de  la  classe  inversée  permet  de  rendre  les  élèves  acteurs  de  leurs
apprentissages, en maximisant le temps de disponibilité de l’enseignant pour personnaliser le suivi dans
les apprentissages. Elle utilise les outils numériques pour faciliter la transmission des connaissances tout
en permettant un suivi fin de la reprise des activités intellectuelles, couplée avec un mode d’évaluation par
compétences et une évaluation systématiquement formative.

Environ 30 jeunes franciliens de plus de 16 ans, décrocheurs et souhaitant reprendre une scolarité. Le
projet vise en majorité des élèves ayant eu un passage en 2de générale ou technologique, quelques
élèves venant des filières professionnelles ou n'ayant pas finis le cycle 4, ou venant de l'étranger. 

Localisation géographique : 
 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 14 000,00 50,00%
Rectorat 14 000,00 50,00%

Total 28 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet théâtre 60h*75€ 4 500,00 16,07%
Projet philosophie 25h*60€ 1 500,00 5,36%
Frais de fournitures et petits 
équipements

5 000,00 17,86%

Frais de fonctionnement 5 000,00 17,86%
Frais de communication 4 000,00 14,29%
Frais de sorties 
pédagogiques

8 000,00 28,57%

Total 28 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037869 - LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET - PROJET N°175 - Microlycée de
Seine-Saint-Denis - MICROLYCÉE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 37 000,00 € TTC 100,00 % 37 000,00 € 

Montant total de la subvention 37 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET
Adresse administrative : 48 B RUE ANIZAN CAVILLON

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Aïcha AMGHAR, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le Microlycée est un établissement public expérimental qui permet à une cinquantaine de jeunes âgés de
16 à 25 ans ayant été déscolarisés de reprendre leurs études. Il prépare aux baccalauréats généraux ES
et L, et propose un cycle terminal (1e/Terminale). Outre l’objectif du baccalauréat, le Microlycée vise à
permettre à ces jeunes de reprendre confiance en eux, de se re-socialiser et d’envisager une poursuite
d’études dans le supérieur.
Par ailleurs,  le Microlycée sert  aussi  de « plateforme » d’orientation pour des jeunes décrocheurs.  Il
s'inscrit dans le réseau des dispositifs Nouvelle chance de la Direction académique de Seine Saint-Denis
et en particulier avec le dispositif « Nouvel Elan » au sein du lycée Mozart au Blanc-Mesnil, ouvert à de
jeunes décrocheurs de 16-18 ans re-scolarisés en classe de 2nde.

Les enseignants exercent également au sein du lycée innovant Germaine Tillion du Bourget, auquel il est
rattaché administrativement. Il bénéficie ainsi de l'appui des équipes de ce lycée et de l'ensemble des
services - CDI, restauration, secrétariat, pôle médico-social ... 
Les  locaux se  situent  au rez  de jardin  de l'établissement  et  occupent  ainsi  un espace  spécifique et
réservé, déployé tout le long d'un couloir de part et d'autre de la salle commune. Deux salles ont une
capacité supérieure ou égale à 24. Les deux salles sont équipées d'un vidéoprojecteur interactif et l'une
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d'elles d'une dizaine de postes d'ordinateurs connectés facilitant ainsi les démarches de pédagogie active.
Deux  autres  salles  sont  par  ailleurs  destinées  aux  cours  en  effectif  réduit.  Une  grande  salle  d'arts
plastiques  se  situe  au  rez-de-chaussée,  hors  de  la  zone  stricte  du  "Microlycée",  et  est  à  l'usage
également des enseignements du lycée Germaine Tillion. Il faut compter enfin avec un bureau, une salle
de réunion et une pièce pour les accueils individualisés.

Cette  configuration  permet  une  relation  étroite  entre  enseignants  et  élèves,  des  circulations  aisées,
favorables à un suivi et des interrelations apaisées.
Tous ces éléments concourent à l'entretien d'un climat scolaire serein et propice au retour à l'école pour
des jeunes dont les rapports aux adultes et aux institutions ont pu dans le passé être très dégradés.

52 élèves en 2017-2018, conformément aux capacités maximales autorisées par le rectorat. La capacité
reste réduite au regard des deux autres micro-lycées de l'académie de Créteil mais on ne peut envisager
une augmentation supplémentaire, ni une diversification pédagogique (ouverture d’une série STMG par
exemple)  compte  tenu  des  locaux.  Les  élèves  accueillis  ont  «  décroché  »  au  lycée,  en  classe  de
Seconde, de Première ou de Terminale, ou encore après une réorientation en lycée professionnel « subie
». Ils ont souvent connu des parcours de vie faits de ruptures qui ne sont pas uniquement scolaires. Des
problématiques familiales, financières, médicales, psychologiques souvent difficiles ont contribué à leur
décrochage scolaire. La grande majorité d’entre eux sont boursiers et majeurs. Ils viennent de communes
de  l’ensemble  de  l’académie  de  Créteil,  et  à  la  marge,  des  académies  de  Paris  et  d’Amiens.  Les
ouvertures du Lycée de la Nouvelle chance de Cergy (académie de Versailles) et du Microlycée de Paris
(académie de Paris) rendent plus rares les inscriptions d'élèves hors académie. 

Localisation géographique : 
 LGT DU BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 37 000,00 100,00%
Total 37 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais fournitures diverses 3 500,00 9,46%
Stage d'intégration 1 800,00 4,86%
Denis Barronnet : atelier 
d'écriture

4 800,00 12,97%

Séjour artistique et 
production

7 000,00 18,92%

Lycéens au cinéma 200,00 0,54%
Stage de révisions à Buthiers 4 000,00 10,81%
Permanence point écoute 4 500,00 12,16%
Atelier chemin de vie, groupe 
de parole

4 200,00 11,35%

Séminaire 1 000,00 2,70%
Frais de fonctionnement du 
microlycée

6 000,00 16,22%

Total 37 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037871 - LGT WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL - PROJET
N°48 - Nouvel Elan - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 9 906,00 € TTC 97,07 % 9 616,00 € 

Montant total de la subvention 9 616,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT  WOLFGANG  AMADEUS  MOZART  LE

BLANC MESNIL
Adresse administrative : 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93150 LE BLANC MESNIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Céline BESANCON, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Nouvel  Élan est  un dispositif  académique Nouvelles Chances destiné  à rescolariser  tout  au long de
l'année  scolaire  des  jeunes  lycéens  décrocheurs  de  seconde  générale.  Il  s'agit  d'une  classe
expérimentale qui dispose de son propre UAI au sein du lycée Mozart. La structure accueille un public
d'élèves de 16 à 20 ans ayant décroché ou en voie de décrochage de la classe de seconde du lycée
général,  venant  de  l'ensemble  du  département  de  la  Seine-Saint-Denis.  D'une capacité  d'accueil  de
quinze places, elle admet les élèves de septembre à février. Grâce à une structure, un accueil et une
pédagogie adaptés,  elle permet  au jeune de s'inscrire  à nouveau dans une dynamique de formation
générale, technologique, ou professionnelle.

Le projet 2018-2019 est identique dans sa spécificité pédagogique à celui de cette année. Quatre axes de
travail  répondent  aux  besoins  de  ce  public  spécifique  :  un  accueil  personnalisé,  le  bien-être,  une
pédagogie de la réussite et la prévention du redécrochage.
L'accueil,  formalisé  en  8  étapes  échelonnées  dans  le  temps  (3  semaines)  engage  l'ensemble  des
professionnels concernés par la scolarité de l'élève (équipe éducative élargie aux personnels médico-
sociaux et psychologue de l’éducation nationale). L'objectif étant la remobilisation à la scolarité, le bien-
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être est au cœur du dispositif : heures inscrites dans l'emploi du temps, attention et souci, quotidiens aux
élèves.
Trois axes de travail organisent ces heures pour réparer, sécuriser, donner du sens. La pédagogie de la
réussite vise à ce que les jeunes trouvent ou retrouvent une posture d'élève. Une démarche est mise en
place qui donne du temps au raccrochage, en s'adaptant au rythme de l'élève et qui cible la capacité de
travailler en autonomie : l'ensemble de l'équipe est engagée, à travers quatre ateliers transdisciplinaires,
dans une pédagogie qui fait en sorte que l'élève agisse sur ce qu'il apprend. Cette pédagogie privilégie le
but d'apprentissage, dans le cadre des enseignements par discipline et implique le choix de l'évaluation
par compétences et de la co-évaluation. La prévention du redécrochage se déroule en 2 étapes : un
grand oral de fin d'année afin de préparer, dans les meilleures conditions possibles, le retour des élèves
dans le système éducatif  et organisation d’un tutorat dans l’établissement d’affectation afin d'étayer le
raccrochage.

Environ 15 lycéens décrocheurs du département de la Seine-Saint-Denis, de niveau seconde générale,
ayant entre 16 et 20 ans. 

Localisation géographique : 
 LYP WOLFGANG AMADEUS MOZART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 9 616,00 97,07%
Reliquat 290,00 2,93%

Total 9 906,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MC93 atelier 20h*70€ et 
parcours spectateurs

1 952,00 19,71%

Association Cadenza 15h 1 450,00 14,64%
Association Cadenza 8h et 
frais matériel

600,00 6,06%

Association Du Talweg atelier
yoga 8h

634,00 6,40%

Fournitures et petits matériels 1 120,00 11,31%
Visite de musée avec 
conférencier

900,00 9,09%

Journée d'intégration et du 
mitan

800,00 8,08%

Journée de desétayage 600,00 6,06%
Activités du réseau INEPS 1 500,00 15,14%
Frais de transport 350,00 3,53%

Total 9 906,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037873 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N°51 - Lycée de la
Solidarité Internationale (LSI) - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 27 440,00 € TTC 76,53 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Marie-Eve LEROUX-LANGLOIS, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Pour  les  élèves  du  LSI1,  le  but  est  de  conduire  les  élèves  vers  une  reprise  progressive  d'activités
scolaires et d'abord de retrouver une "utilité sociale" au travers d'actions bénévoles dans des associations
de  solidarité,  de  stages  en  France  et  à  l'étranger.  Après  la  réalisation  d'un  chantier  de  solidarité
internationale (janvier/février), les élèves affinent leur projet de formation. Ils vont pouvoir compléter les
validations proposées au collège (B2I, ASSR, PSC1...). Certains vont préparer une entrée en lycée ou en
CFA, ou encore dans la vie active. D'autres vont continuer des périodes de stages, ou accomplir des
stages de formation (BAF A théorique et/ou pratique...), pour préparer des formations dans les métiers de
l'animation, de l'éducation sportive ou du social. D'autres élèves vont mettre en oeuvre un nouveau projet
de développement et la préparation d'un nouveau chantier (LSI2). Certains pourront s'engager dans un
Service Civique.

La première année (LSI1)  est  consacrée essentiellement aux activités pédagogiques :  éducation à la
citoyenneté,  à  la  solidarité  internationale,  aux  problématiques  environnementales,  à  la  pratique  des
langues. Elle vise à reprendre les activités intellectuelles et scolaires au travers d’activités pédagogiques
sous forme de projets pluri-disciplinaires. Des actions concrètes sont menées avec des partenaires au
niveau local ou interne au Pôle Innovant Lycéen: module énergies renouvelables, recyclage informatique
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(gestion  des  déchets)  et  atelier  Recyclo  (recyclage  vélo).  L’ensemble  de  ces  activités  et
l’accompagnement de l’équipe permettent de préparer progressivement le projet personnel d’orientation
de l'élève vers le lycée, vers des formations spécifiques, voire vers une activité salariée.

Les études s'organisent comme un va-et-vient entre les acquisitions scolaires/techniques/de compétences
au lycée (70 % du temps scolaire) et des stages/actions dans des associations citoyennes ainsi que des
actions d'autofinancement de l'action de solidarité internationale. Des élèves s’orientent après le stage de
solidarité (janvier/mars) vers la préparation d’un LSI2. Ils mettent en œuvre et réalisent alors un projet
solidaire qui aboutira à une action de solidarité internationale qui leur est propre. Le stage de solidarité est
l’aboutissement d’un travail  de 4 mois : montage technique et financier du projet,  stage de formation
technique. Il est l'occasion de mettre en œuvre des apprentissages scolaires basés sur les référentiels du
lycée. Pour définir leur projet d'orientation, les élèves ont la possibilité de faire des stages, aussi bien en
établissements scolaires qu'en milieu professionnel. Certains élèves peuvent s'engager, durant l'année
même, dans un Service Civique, mis en place en partenariat avec l'Agence du Service Civique et la Ligue
de l'Enseignement de Paris.

Environ 20 jeunes de plus de 16 ans, décrocheurs de lycée général ou professionnel ou de collège n'étant
plus scolarisés après une sortie du système (3ème, 2nde GT, CAP, 2nde ou 1ère Bac Professionnel). 

Localisation géographique : 
 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 21 000,00 76,53%
Rectorat 6 440,00 23,47%

Total 27 440,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'intervenant 80h*75€ 6 000,00 21,87%
Frais d'intervenant 40h*75€ 3 000,00 10,93%
Frais de matériels 
pédagogiques

3 440,00 12,54%

Sorties pédagogiques 1 500,00 5,47%
Frais de communication 1 500,00 5,47%
Frais de voyages scolaires 12 000,00 43,73%

Total 27 440,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037875 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N°418 - PIL / Sports
& Avenir (SA) - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Marie-Eve LEROUX-LANGLOIS, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Sport et Avenir permet aux jeunes décrocheurs d'exploiter leurs compétences dans les filières sportives
inexploitées dans le milieu scolaire. La pratique physique ainsi que la réflexion autour de cette pratique
permettent aux jeunes désireux de s'investir dans une formation d'encadrement sportif de réfléchir à un
projet d'orientation cohérent ou bien d’envisager un retour en formation initiale par l’exploitation de la
curiosité et la culture sportive.

Le projet s'adresse exclusivement à des jeunes franciliens déscolarisés, il est mis en œuvre grâce à la
collaboration active d'acteurs de la vie associative. Le projet Sport et Avenir développe principalement des
projets d'orientation vers les formations des métiers du sport dispensés par les CFA de la région Île de
France (ARFA).

Objectifs communs au Pôle Innovant Lycéen sont d'offrir à un groupe d’élèves une possibilité de reprise
de formation en déterminant pour chaque élève un parcours de formation adapté en s’appuyant sur leur
projet personnel initial afin de le faire évoluer ou de le transformer au gré des expériences, rencontres,
stages vécus et des compétences évaluées tout au long de l’année.
L'offre pédagogique proposée est différente et adaptée au public recruté.
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Il est aussi prévu d'élargir l’offre de raccrochage au Pôle Innovant Lycéen en proposant une modalité de
reprise scolaire spécifique et l'action favorise la reprise de confiance en soi.

La mise en place d'une « semaine sports » visant à découvrir des pratiques physiques par l'intermédiaire
des équipements régionaux (bases de loisirs). Des stages d'observation de 4 à 6 h par semaine d'une
durée de deux mois auprès de différents partenaires du monde sportif (associations municipales, clubs
privés, écoles multisports...). La pratique sportive de 5h par semaine associée à un temps de réflexion sur
leur activité. Une découverte dans les temps de projet personnel des formations existantes dans la région
dans le domaine choisi, rencontre des acteurs de formation (UCPA, Trans-faire, Céméa...). Des ateliers
de  découverte  tout  au long  de  l'année  (Parkour,  rink  hockey,  cirque,  danse...),  ainsi  que des cours
interdisciplinaires : EPS en anglais.

Environ 20 jeunes de plus de 16 ans, décrocheurs scolaires, ayant une pratique sportive, de préférence
dans  le  monde  associatif,  désireux  de  s'investir  dans  une  formation  d'encadrement  sportif  ou  bien
d’envisager un retour en formation initiale par l’exploitation de la curiosité et la culture sportive. 

Localisation géographique : 
 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 8 000,00 100,00%
Total 8 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant 16h*75 €, 20 
élèves

1 200,00 15,00%

Fonctionnement 800,00 10,00%
Fournitures/équipements 1 000,00 12,50%
Communication 1 500,00 18,75%
Sorties pédagogiques 3 500,00 43,75%

Total 8 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037879 - LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME - PROJET N°272 - PIL / Lycée
Des Futurs (LDF) - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 14 000,00 € TTC 100,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LAZARE PONTICELLI PARIS 13EME
Adresse administrative : 92/96 RUE BARRAULT

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Marie-Eve LEROUX-LANGLOIS, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
La demande de jeunes décrocheurs de lycée professionnel ne cesse de s’accroître. Cela demande une
réponse spécifique qui ne nie pas le vecteur professionnel comme un élément potentiellement porteur de
retour dans un cursus de formation. Il s'agit donc de valoriser le retour vers des activités professionnelles
en  leur  donnant  une  finalité  :  préservation  de  l'environnement,  développement  durable  et  solidarité
internationale.
Au regard de l'expérience, il s'agit également d'accueillir des jeunes qui, bien qu'âgés de plus de 16 ans,
ont été en rupture précoce avec l'école, parfois dès la 5ème.

Il est à noter que, cette année, le nombre de candidatures de jeunes décrocheurs précoce s'est accru.

L'objectif  est  de  permettre  à  des  jeunes  de  réintégrer  un  cursus  de  formation  dans  les  voies
professionnelles,  que ce soit  dans un lycée ou en alternance.  Il  permet aux jeunes de retrouver une
posture  au  sens  large  permettant  de  se  réinsérer  dans  une  dynamique  sociale  et  personnelle  de
formation.

Durant un an, les élèves sont amenés à s'inscrire dans un processus de raccrochage, en s'appuyant sur
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les vecteurs suivants : la réalisation de projets pouvant servir  à la menée d'animations ancrées dans
l'arrondissement ; la participation à des chantiers mettant en valeur les aspects techniques et humains du
développement durable, de la gestion environnementale et de la création artistique (recyclerien du PIL,
résidences d'artistes....); des stages dans le réseau (associations, entreprises, collectivités locales) qui
s'est constitué depuis plusieurs années grâce au PIL; des apports théoriques et scolaires permettant une
remise  à  niveau  et  une  appropriation  de  l'ensemble  des  enjeux  liés  aux  problématiques
environnementales  et  de développement.  Un travail  est  réalisé  sur  le  projet  personnel  permanent  et
transversal.
 
Pour réaliser plusieurs de ces actions, il est prévu des sorties et des participations à des salons et un
engagement en alternance avec l'école dans des missions de services civiques.

Le projet s'adresse exclusivement à des jeunes franciliens déscolarisés, il est mis en œuvre grâce à la
collaboration active d'acteurs de la vie associative, du développement durable et de l'action culturelle en
Île de France.

Environ 25 jeunes de plus de 16 ans sur l'année, déscolarisés, sans diplôme ou qualification. 

Localisation géographique : 
 LP LAZARE PONTICELLI DE PLASTURGIE ET DU MOULE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 14 000,00 100,00%
Total 14 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de matériel 
pédagogique

4 000,00 28,57%

Frais de fonctionnement 5 000,00 35,71%
Frais de communication 500,00 3,57%
Frais de sorties 
pédagogiques

4 500,00 32,14%

Total 14 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037894 - LPO AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN - PROJET N°640 - La pratique
théâtrale pour de meilleures relations professeurs/élèves - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 15 768,00 € TTC 72,30 % 11 400,00 € 

Montant total de la subvention 11 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN 93
Adresse administrative : 54 RUE CHARLES SCHMITT

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Marlène GUINIER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 septembre 2018 - 21 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif du projet est d'améliorer l'expression orale des élèves de la SEP, travailler les codes scolaires et
améliorer le climat scolaire en redonnant confiance aux élèves de section professionnelle et permettre le
rayonnement de la SEP dans l'établissement.

L'action se déroule :
- en 2nde : pratique théâtrale avec deux comédiens professionnels, sur des textes littéraires et sur de
l'improvisation
-  en  1ère  :  lecture  à  voix  haute,  travail  postural,  exercices  de  forme  théâtrale,  autour  de  textes
contemporains et de textes étudiés en classe
- en terminale : mise en web radio des projets divers des élèves
- pour tous :  théâtre forum pendant  la quinzaine de l'égalité ;  le point écoute avec une psychologue
professionnelle et ateliers pour les professeurs.
Synergie théâtre en 2nde : 2h/semaine, en accompagnement personnalisé
- synergie théâtre : théâtre forum : 5 jours de répétition, 4 représentations et atelier pour les professeurs :
4 demi-journées. Galene production : 1h30/semaine en 1ère ; Point écoute : 2h/ semaine et web radio :
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mise à disposition d'un local, d'une équipe pédagogique, du matériel spécifique.

S'adresse à 156 élèves de 2nde/ 1ère / terminale professionnelles ; le point écoute : à l'ensemble des
élèves soit  1 050 élèves et la web radio :  15 élèves de terminale professionnelle pour centraliser les
projets de tout le lycée. 

Localisation géographique : 
 LYP AUGUSTE BLANQUI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 11 400,00 72,30%
Rectorat 600,00 3,81%
Participation de 
l'établissement

3 768,00 23,90%

Total 15 768,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Synergies Théâtre atelier 
prévention décrochage 20 
séances

5 000,00 31,71%

Synergies Théâtre forum 
création et représentation

4 000,00 25,37%

Mme ABOU psychologue 
60h*40€

2 400,00 15,22%

Frais de petits matériels pour 
la Web radio

1 500,00 9,51%

Frais de représentation du 
théâtre forum 8h*31,25€

250,00 1,59%

Synergies Théâtre formation 
professeurs non éligible

2 000,00 12,68%

Galène productions ateliers 
répétitions non éligible

618,00 3,92%

Total 15 768,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037895 - LP LYC METIER LA SOURCE NOGENT SUR MARNE - PROJET N°27 -
Accompagner les entrants CAP et Bac Pro tertiaire vers la réussite - SOUTIEN A LA SCOLARIET

ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 27 809,00 € TTC 94,21 % 26 200,00 € 

Montant total de la subvention 26 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP  LYC  METIER  LA  SOURCE  NOGENT

SUR MARNE
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA SOURCE

94130 NOGENT SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Isabelle GUEROULT LORENZINI, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet développe des échanges multi-pôles avec plusieurs partenaires professionnels et création d’un
réseau régional au service de la réussite des élèves.
Chaque classe de CAP et 2nde pro MRCU a, dans son emploi du temps, une plage de 2 heures qui
permet  d'apporter  des  réponses  pédagogiques  et  éducatives  personnalisées,  diversifiées  selon  les
besoins de chaque élève : une activité création de textes : projet écriture, lecture, réécriture mise en jeu
de scène (lettres CDI Cie Eretzian théâtre).
Les thèmes retenus : engagement citoyen, sexisme, non-discrimination, usage réseaux sociaux, respect,
responsabilisation, implication vie de la cité. 1 activité suivi linguistique des élèves allophones et projet
contre l’illettrisme (coordonnateur ULIS et professeur FLE Documentaliste). Plusieurs activités :
-  une  activité  remédiation  soutien  français  pour  les  élèves  DYS  par  le  professeur  des  écoles
coordonnateur ULIS et la documentaliste.
Une  activité  création  et  saynètes  de  vente  d’accueil  de  commerce  avec  les  différents  métiers  :
professeurs d’atelier tertiaire et site la source prépa PFMP, avec Cie théâtre Eretzian.
-  une activité  apprendre  à  respirer,  à  chasser  ses  émotions  négatives,  à  se  concentrer  et  restaurer
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l’estime de soi : séances avec 1 sophrologue intervenante Mme Sonalier.
-  une activité  point  écoute  et  temps  de  parole  collective  avec l'intervenant  psychologue du  planning
familial M. d’ORAZIO lien avec GPDS + équipe médico.
- une activité régulation gestion des conflits climat scolaire serein. Animation d’1 heure de vie autour du
prof principal avec l’équipe de vie scolaire, jeux de rôles Cie Théâtre.
-  un  lien  entre  théâtre  et  point  écoute  :  mise  en  situation/jeux  de  rôles  pour  travailler  relations
filles/garçons : lutter contre stéréotypes.
2 projets GPDS qui ont pour but de remobiliser, fédérer (CVL théâtre adm enseignants) : usage réseaux
sociaux classes des élèves entrants avec la cie de théâtre et un tournoi sportif.
-  une  semaine  d’accueil  axée  sur  l’identité  professionnelle  et  sur  la  cohésion  des  règles,  tenue
professionnelle et identité.
- une sortie sportive et citoyenne au parc Floral de Paris (accrobranche) proche lycée : esprit d’équipe,
confiance en soi, souci de l’autre.
- enfin des sorties théâtre parcours spectateur.
Environ 158 avec l'intégration d'élèves en cours de formation. Une augmentation des effectifs d'élèves de
classe UPE2A, dont 2 groupes entrants site LS théâtre saynètes projet professionnel prépa PFMP. Élèves
entrant au lycée du site tertiaire (6 groupes classes, 3 classes de seconde bac pro MRCU métiers de la
vente, commerce, accueil et 2 CAP EVS et ECM vente, commerce et UPE2A) : public en grande difficulté
scolaire (habitude de l’échec, perte de l’estime de soi et de la confiance, issus de SEGPA pour les CAP,
allophones, méthodologie de travail, effectif croissant déficients cognitifs : 24 en 2017-2018) et sociale
(CSP défavorisées, grandes difficultés économiques, familiales).  

Localisation géographique : 
 LP LA SOURCE (NOGENT)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 26 200,00 94,21%
Reliquat 1 085,00 3,90%
Participation établissement 524,00 1,88%

Total 27 809,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cie théâtre Eretzian 
185h*75€

14 339,00 51,56%

M. D'ORAZIO diagnostic 
2*29€

58,00 0,21%

M. D'ORAZIO intervention 
30*h75€€

2 250,00 8,09%

M. SONALIER sophrologue 
40h*75€

3 000,00 10,79%

Parcours specteur Comédie 
Française

1 800,00 6,47%

Billets pour 2 spectacles 
scène Watteau

1 920,00 6,90%

Licences Tacite 200,00 0,72%
Théâtre de l'Opprimé 
spectacle

2 413,00 8,68%

Sortie sportive avec transport 1 829,00 6,58%
Total 27 809,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037902 - LGT FRANCOIS VILLON PARIS 14EME - PROJET N° 422 - Microlycée de
Paris - préparation bac ES ou L - RESCOLARISATION - MLDS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 43 118,00 € TTC 92,46 % 39 868,00 € 

Montant total de la subvention 39 868,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT FRANCOIS VILLON PARIS 14EME
Adresse administrative : 10 AVENUE MARC SANGNIER

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Nicolas BRAY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 12 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le Microlycée 75 est un établissement public qui permet à des jeunes (16-25 ans) ayant « décroché »
pendant leur scolarité au lycée général,  technologique ou professionnel,  de reprendre leurs études.  Il
prépare  aux baccalauréats généraux ES et  L et  propose un cycle terminal  depuis  2014 (classes de
Première et de Terminale). Outre l’objectif du baccalauréat, le Microlycée vise à permettre aux jeunes
rescolarisés de reprendre confiance en eux, de se re-socialiser et d’envisager une poursuite d’études
dans le supérieur.

L'objectif de l'obtention du diplôme du baccalauréat constitue un levier important pour motiver les élèves
dans  leur  démarche  de  rescolarisation.  C'est  pourquoi  l'équipe  enseignante  s'attache  à  donner  les
moyens à chaque élève de se préparer à l'examen dans les meilleures conditions possibles, ce qui passe
par un climat scolaire apaisé et un suivi individualisé. Il s'agit ainsi de lui permettre de reprendre confiance
en soi pour entrer dans une logique de réussite.
Au-delà  des apprentissages scolaires,  l'équipe travaille  donc avec chacun d'eux sur  différents  points
(rythme  de  vie,  assiduité  et  ponctualité,  acceptation  des  contraintes)  qui  sont  nécessaires  à  une
rescolarisation et une resocialisation réussies. Pour renouer avec l’école, il est également indispensable
que  les  élèves  trouvent  ou  retrouvent  le  plaisir  d’apprendre  dans  un  cadre  scolaire.  C’est  pourquoi
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l’équipe du ML75 fait  une place importante aux approches transdisciplinaires et  aux projets culturels.
Enfin, la préparation à la poursuite d'études fait partie intégrante des objectifs principaux que se fixe le
Microlycée,  le  baccalauréat  général  ne permettant  pas  à  lui  seul  d'assurer  une préparation  à  la  vie
professionnelle. L'équipe enseignante s'attache à accompagner les élèves vers l'autonomie et un travail
sur l’orientation est effectué tout au long de la scolarité au Microlycée. Quant aux jeunes pour qui le projet
d'obtention  d'un  baccalauréat  général  s'avère  inadapté,  l'équipe  les  aide  à  préparer  un  autre  projet
(réorientation, entrée dans la vie active).

Des cours disciplinaires classiques sont  associés  à des dispositifs  particuliers  :  séjour d'intégration ;
tutorat (appelé au Microlycée "référence" : chaque enseignant suit 8 à 9 élèves de manière individualisée
tout au long de l'année) ; cours interdisciplinaires ; sorties culturelles ; salle commune professeurs/élèves ;
séminaire de révision ; conseil hebdomadaire qui réunit l'ensemble des lycéens et de l'équipe éducative ;
ateliers  théâtre  ;  atelier  shiatsu  ;  utilisation  des  outils  numériques  (tableau  interactif,  padlet,  espace
numérique de travail) et partenariat avec un lycée danois.

Environ 50 jeunes de 16 à 24 ans (actuellement 47), qui ont été déscolarisés pendant plusieurs mois,
voire plusieurs années, et qui souhaitent reprendre des études générales pour passer leur baccalauréat.
Le passage en 1ère générale est en général nécessaire, mais des exceptions peuvent être faites en
fonction des situations des jeunes qui souhaitent s'inscrire.
Le rectorat impose d'accueillir en priorité des élèves parisiens. 

Localisation géographique : 
 LYP FRANCOIS VILLON (PARIS 14)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 39 868,00 92,46%
Participation des familles 
partenariat lycée danois

2 000,00 4,64%

Participation des familles 
séminaire de révisions

1 250,00 2,90%

Total 43 118,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme FERRARI psychologue 
60h*75€

4 500,00 10,44%

Mme FERRARI réunions de 
concertation 24h*75€

1 800,00 4,17%

ParADOxe supervision 
équipe 37,5h*60€

2 250,00 5,22%

La Corde de Raide 
prévention addictologie

280,00 0,65%

Atelier théâtre 4 338,00 10,06%
Atelier Shiatsu 1 050,00 2,44%
Partenariat lycée danois 
séjour

13 500,00 31,31%

Séjour d'intégration Ass. 
Eclat Vert

8 000,00 18,55%

Séminaire de révision 7 400,00 17,16%
Total 43 118,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037920 - LGT HENRI WALLON AUBERVILLIERS - PROJET N°307 - Remobilisation
Français Langue Seconde par les contes, les bandes dessinées - MAITRISE DE LA LANGUE -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 11 500,00 € TTC 100,00 % 11 500,00 € 

Montant total de la subvention 11 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT HENRI WALLON AUBERVILLIERS
Adresse administrative : 146 RUE DES CITES

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Nicolas FIX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Chaque année à  la  rentrée,  des  jeunes de  plus de  16  ans,  issus  de classes  d’accueil  pour  élèves
allophones sont repérés comme étant « sans solution ». Leur niveau de maîtrise du français et leurs
acquis en enseignement général ne leur permettent pas une poursuite d’études. Leur niveau de maîtrise
de la langue française et les acquis en enseignement général ne permettent pas une poursuite d’études
immédiate  et  ils  nécessitent  un  accompagnement  spécifique  leur  permettant  d’intégrer  un  parcours
d’insertion sociale et professionnelle tout en perfectionnant leur maîtrise de la langue française. 
Dans le cadre de l’accompagnement des parcours de réussite et au titre des activités de la MLDS, le
district 2 met en place deux actions de remobilisation français langue de scolarisation (FLS) pour accueillir
ses propres élèves et ceux des districts voisins. Pour l'année scolaire 2018/2019, le lycée accueille l'une
de ces 2 classes MODAL-FLS (MOdule D'Accueil en Lycée - FLS).

L'accueil des élèves et des familles en septembre pour la formation (30 semaines, dont 2 en stage de
découverte des métiers) ainsi que l'accompagnement et le suivi de l’orientation.

L'équipe  pédagogique  va  travailler  en  transversalité  autour  de  la  thématique  "le  conte,  la  BD,  récit
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initiatique". La démarche de projet a été retenue pour permettre aux élèves de donner plus de sens aux
apprentissages. Elle favorise aussi, avec le cours de théâtre, le développement personnel de l'élève en
abordant les problématiques du corps et de la voix.
Le  conte  est  observé  dans  différents  genres  (BD,  oralité,  adaptations  scéniques)  et  fait  l'objet  de
questionnements durant  le  cours de philosophie (rapport  à la  morale,  parcours initiatique,  autrui),  de
productions écrites en français, et de créations en arts plastiques et théâtre. Le conte est bien souvent le
récit  d'un  périple  et  est  l'occasion  d'échos  en  histoire  (mythes  fondateurs,  exode,  migration)  et  en
mathématiques (maîtrise des 4 opérations, calcul de durée).
Une régulation permanente existe pour une entrée et sortie des élèves selon les places libres avec une
gestion des absences par une CPE. Un suivi  individualisé est  assuré par les enseignants-tuteurs :  6
concertations  avec  l’équipe  pour  fixer  les  objectifs  généraux  et  pédagogiques,  évaluer  et  mesurer
l'évolution des élèves.

Environ 26 élèves, en flux, venant du district et des districts voisins, jeunes de plus de 16 ans. 

Localisation géographique : 
 LCM HENRI WALLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 11 500,00 100,00%
Total 11 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme GONDOUX FLS 
méthodologie 140h*55€

7 700,00 66,96%

Mme GUILLEMIN atelier 
théâtre 60h*55€

3 300,00 28,70%

Frais sorties pédagogiques 500,00 4,35%
Total 11 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037921 - LPO HONORE DE BALZAC MITRY MORY - PROJET N°398 - Aide aux
élèves en difficultés - ORIENTATION - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 800,00 € TTC 87,50 % 4 200,00 € 

Montant total de la subvention 4 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO HONORE DE BALZAC MITRY MORY
Adresse administrative : RUE PAUL LANGEVIN

77290 MITRY MORY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Gilles NOEL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 4 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet permet une approche individualisée pour rendre le jeune acteur de son parcours scolaire et
s'adresse à une centaine d'élèves de la Seconde à la Terminale et post bac, en situation de décrochage
scolaire ou repérés comme tels.

L'objectif est de lutter contre le décrochage scolaire, les orientations par défaut et les sorties prématurés
du système éducatif en préparant le jeune à son insertion sociale et professionnelle, en permettant aux
élèves  décrocheurs  ou  repérés  d'être  accompagnés  afin  de  réfléchir  sur  un  projet  dans  lequel  ils
souhaitent s'impliquer et en axant le travail sur une aide à l'insertion scolaire (retrouver sa place d'élève...)
et/ou une aide au projet professionnel (perspectives d'avenir...).

Le jeune est donc accompagné dans la construction de son projet professionnel pour lui permettre de
renouer  avec  l'enseignement  et  comprendre  son  enjeu  notamment  les  possibilités  d'orientation  :  la
rescolarisation,  l'apprentissage,  la  formation  qualifiante  et  l'insertion  professionnelle.  Des  entretiens
individuel ou collectif avec l'intervenant de l'association AIP ayant une connaissance de ce public et une
connaissance des champs de l'emploi et de la formation.

Une approche individualisée pour rendre acteur le jeune sur 4 axes : un diagnostic de la situation du
jeune, une découverte de l'entreprise,  une exploration des formations et  une élaboration du parcours
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d'insertion.

Environ 20 élèves de la Seconde à la Terminale et post bac, en situation de décrochage scolaire ou
repérés comme tels. 

Localisation géographique : 
 LYP HONORE DE BALZAC (MITRY-M)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 200,00 87,50%
Participation Maison des 
Lycéens

100,00 2,08%

Participation de 
l'établissement

500,00 10,42%

Total 4 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AIP 80h*60€ 4 800,00 100,00%
Total 4 800,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037931 - LYCEE PROFESSIONNEL RENE CASSIN PARIS - PROJET N° 559 -
Module d'évaluation et de découverte projet  professionnel - VALORISATION DE LA VOIE

PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 7 500,00 € TTC 100,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE  PROFESSIONNEL  RENE  CASSIN

PARIS
Adresse administrative : 185 AVENUE DE VERSAILLES

75016 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Georges BENGUIGUI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans ce module d’évaluation et de découverte « projet professionnel », la MLDS apporte son savoir-faire
en mettant en place un pré-positionnement, un suivi individuel des élèves, l’évaluation des besoins de ces
élèves par rapport à leur demande initiale ainsi que la vérification des compétences transversale en lien
avec leur parcours de formation.
Ce  pré-positionnement  recense  les  élèves  dont  le  profil  et  le  projet  professionnel  leur  permet
d’approfondir leur positionnement au sein de la maison des parcours. Un ou des formateurs du Gidef, la
Maison des Parcours évalue les axes 2 (se repérer  et  respecter  les règlements,  les codes sociaux),
3(s’identifier à un ou des métiers) du pôle « réfléchir » et les axes 5 (construire son projet professionnel),
7 (organiser et planifier son intégration professionnelle) et 8 (travailler en groupe et en équipe) du pôle «
organiser » de la carte des compétences. Ces axes sont essentiels à la construction et à la confirmation
d’un projet professionnel. Un tutorat sera mis en place entre les stagiaires du PPP et les élèves MLDS
afin de leur faire découvrir le fonctionnement du Gidef.

L'organisation du positionnement se déroule au Gidef la Maison des Parcours, pour chaque session 15
jeunes maximum et à la fin de chaque session, une réunion de bilan est prévu entre la MLDS et Gidef
Maison des Parcours ; une convention cadre est signée par l’Education Nationale et le Gidef la Maison
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des Parcours.

A l’issu de ce module d’évaluation du projet professionnel les élèves peuvent entrer dans un PPP, E2C,
Greta, AFPA, une passerelle apprentissage, être présenté à la PSAD pour un suivi Mission Locale,  une
Action Région, pour un parcours spécialisé (soin, action PJJ,  accompagnement  associatif),  dans une
action  longue  MLDS,  retourner  dans  leur   lycée  d’origine  pour  une  réorientation  ou  une  montée
pédagogique ou être réaffecté sur les places vacantes en fonction de la période et de la DVE.

Environ 75 élèves de 15 ans et plus, sortis de formation sans qualification, inscrits dans une action SAS
permanent de la PSAD SUD : bassins 7/15/16, 6/14, 5/13 pour lesquels un parcours alternatif à l'école
semble  pertinent.  Ces élèves restent  sous statut  scolaire  soit  de leur établissement  d'origine soit  de
l'action MLDS et élèves inscrits en Action REMOBILISATION MLDS 

Localisation géographique : 
 LP RENE CASSIN (PARIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 500,00 100,00%
Total 7 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

GEDIF étude et conseil en 
formation 5 sessions de 
20h*75€

7 500,00 100,00%

Total 7 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037941 - LP D'ALEMBERT AUBERVILLIERS - PROJET N°529 - Pôle Bilan
Positionnement pour 4 lycées : Timbaud, d'Alembert, Jacques Brel et Papin -

RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 520,00 € TTC 100,00 % 5 520,00 € 

Montant total de la subvention 5 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO D'ALEMBERT AUBERVILLIERS
Adresse administrative : 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Philippe ORGEVAL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 9 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
•Information collective
-Présentation de l’action aux élèves et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours
possibles…)
-Planification des premiers rendez-vous individuel

•Entretiens individuels menés par les référents de l’élève
-Vérification de l’assimilation des objectifs de l’action

•Regroupement des jeunes en fonction des besoins et entretiens individuels
-Module d’élaboration de projet et recherche de solutions
-Modules complémentaires (technique de recherche emploi, maintien de la posture et des compétences
scolaires…)
-Stages / PFMP en établissement ou en entreprise

•Bilan avec le jeune et ses parents 
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Localisation géographique : 
 LYT D'ALEMBERT (AUBERVILLIERS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 520,00 100,00%
Total 5 520,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme GUILLEMIN 4 lycées : 
92h*60€

5 520,00 100,00%

Total 5 520,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037988 - LPO LYC METIER PARC MONTALEAU SUCY-EN-BRIE - PROJET N°634 -
Action d'accompagnement vers l'insertion - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR

TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 500,00 € TTC 100,00 % 5 500,00 € 

Montant total de la subvention 5 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  PARC  MONTALEAU

SUCY-EN-BRIE
Adresse administrative : 2B RUE PIERRE SEMARD

94370 SUCY EN BRIE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Serge MORFAN, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 7 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet est un Pôle d’Accompagnement vers l’Insertion inter-district avec la mise en place d'un module
d'élaboration du projet professionnel pris en charge par l’Education Nationale (6h/semaine). Des référents
d’action MLDS exerçant sur le département du Val-de-Marne interviennent selon leurs compétences, un
comédien Stéphane Delbassé d'ELIA Compagnie et les membres de la Cravate Solidaire dans les locaux
de l’association mis à disposition des groupes MLDS.

Les actions qui sont mises en place :
- TICE, recherche de stage, recherche d’emploi…rédaction de CV, lettre de motivation…) 
- travail sur l’autonomie et la capacité à se déplacer en Ile de France
- module de théâtre pris en charge par ELIA Compagnie : 20 séances de 2h (40h à diviser sur deux
groupes distincts) ;
- travailler sa présentation ;
- apprendre à poser sa voix, à diriger son regard, à se déplacer dans l’espace…
- savoir se présenter auprès d’un employeur ;
- être à l’aise dans une tenue professionnelle et l’adapter à l’entretien/emploi recherché.
Le déroulé des séances : 
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- travail sur la respiration, techniques de détente et de concentration,
- échauffement vocal avec placement de la voix et techniques d’articulation,
- exercices collectifs et individuels à partir d’improvisation (gagner en assurance, en impact de présence
et d’affirmation de la personnalité) afin de renforcer l’autorité et le charisme des élèves, leur capacité à
improviser face à des situations nouvelles, à gérer leur trac et leurs émotions face à un auditoire.
En fin de parcours, des mises en situation plus solennelles et professionnelles avec des improvisations
individuelles face à un public permettent aux élèves de concrétiser tous les exercices effectués et de faire
appel à leur capacité d’intervention et d’imagination.
Un module sur l’estime de soi avec un parcours personnalisé :
- conseil en image, choix d’une tenue par une étude de la morphologie, essayage et choix d’une tenue
professionnelle adaptée ; maquillage et coiffure.
Des  entretiens  professionnels  :  réalisation  d’un entretien  blanc  avec  des  personnels  DRH avec une
analyse-bilan : étude des points forts et axes d’améliorations du candidat ainsi que des conseils pour
l'entretien.
La réalisation d’une photo professionnelle pour le CV.
Un suivi individuel est organisé : fiche de suivi, retour des entretiens-employeurs.

Environ  50  jeunes  de  plus  de  16  ans  ;  public  qui  présente  une  forte  demande  d'accompagnement
individualisé pour une entrée en emploi directe ou différée (contrat en alternance, formation initiale ou
courte). 

Localisation géographique : 
 LYT PARC MONTALEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 500,00 100,00%
Total 5 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cravate solidaire atelier 
insertion professionnel 
50h*50€

2 500,00 45,45%

Elia compagnie aide à 
l'entretien professionnel 
40h*75€

3 000,00 54,55%

Total 5 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX037998 - LP LYC METIER LOUISE MICHEL EPINAY SUR SEINE - PROJET N°556 -
Se remobiliser en organisant une expo itinérante - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE POUR

TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 000,00 € TTC 57,48 % 2 299,00 € 

Montant total de la subvention 2 299,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER LOUISE MICHEL EPINAY

SUR SEINE
Adresse administrative : 12 RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT

93800 EPINAY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Mustapha CHELOUAH, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les  élèves accueillis  à  la  MLDS ont  connu une interruption de parcours  :  certains  ont  décroché du
système scolaire,  d’autres  ont  subi  une rupture  de  contrat  d’apprentissage,  enfin,  certains  n’ont  pas
obtenu l’orientation qu’ils désiraient.

Au sein de la Remobilisation, 3 axes sont travaillés : le disciplinaire « classique » afin de maintenir l’élève
à niveau et travailler la posture d’élève ; le travail sur le projet professionnel et enfin la découverte de
disciplines artistiques, l’ouverture culturelle

Le projet vise à créer une dynamique de groupe et ainsi favoriser les apprentissages tout en améliorant le
relationnel avec les adultes et entre pairs.

Le projet permet à chaque élève de construire son projet : se mobiliser et développer les compétences de
communication, connaitre et  créer du lien avec les partenaires du territoire (associations,  institutions,
entreprises).

Ce projet permet aux élèves de travailler avec un artiste à la réalisation de pochoirs. Ils ont ensuite à
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imaginer et organiser un vernissage et une exposition itinérante qui sera présente sur des structures
partenaires : des associations du territoire, la ville, le lycée et une école maternelle ou un Ehpad.

Environ 30 élèves de 16 à 25 ans en classe de Remobilisation MLDS ayant connu une interruption de
parcours (décrochage scolaire, rupture d'un contrat d'apprentissage, conseil de discipline..). 

Localisation géographique : 
 LP LOUISE MICHEL (EPINAY S/S)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 299,00 57,48%
Reliquat 1 701,00 42,53%

Total 4 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

GUATE MAO 40h*75€ 3 000,00 75,00%
Frais fournitures et de petits 
matériels

1 000,00 25,00%

Total 4 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX038120 - LGT ALFRED KASTLER CERGY (95) - PROJET N°366 - MICRO LYCEE
DU VAL D'OISE - MICRO LYCEE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 45 000,00 € TTC 77,78 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT ALFRED KASTLER CERGY
Adresse administrative : 26 AVENUE DE LA PALETTE

95000 CERGY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Odile MOUTAUX, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Environ 77 élèves.

Le raccrochage scolaire des jeunes peut s'étaler sur une période de 1 à 3 ans. Les jeunes sont scolarisés
en classe de Première ou Terminale (L, ES ou STMG) selon leurs choix et leurs possibilités.
Ils sont suivis activement par un professeur référent qui les accompagne dans leurs choix et dans la
résolution de leurs difficultés économiques, sociales et médicales. Le professeur référent  prend appui
lorsque cela est possible sur les parents, mais aussi sur les différents partenaires administratifs, sociaux
et médicaux. 

Localisation géographique : 
 LYP ALFRED KASTLER (CERGY)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 35 000,00 77,78%
Agglomération Cergy 
Pontoise

10 000,00 22,22%

Total 45 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Comédien Apostrophe : 24 
élèves

4 900,00 10,89%

Artiste peintre/atelier théâtre 
en anglais 30h/60h, 14/22 
élèves

4 500,00 10,00%

Séminaire de révisions "hors 
les murs" et journée 
d'intégration

9 500,00 21,11%

Internat/fonds social transport 4 500,00 10,00%
Ligue de l'enseignement 2 000,00 4,44%
Fournitures 
administratives/téléphone et 
fournitures 
pédagogiques/équipement

9 000,00 20,00%

Journée portes ouvertes LNC
+ réunions parents + petits 
déjeuners élèves

2 100,00 4,67%

Accompagnement 
psychologique

8 500,00 18,89%

Total 45 000,00 100,00%

870



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX038169 - LGT JEAN MOULIN TORCY - PROJET N°565 - Réussir son parcours
dans la voie professionnelle - VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE - REUSSITE

POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 640,00 € TTC 100,00 % 5 640,00 € 

Montant total de la subvention 5 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT JEAN MOULIN TORCY
Adresse administrative : 6/8 AVENUE JEAN MOULIN

77200 TORCY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Frédéric AQUILINA, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
En effet certaines classes identifiées rencontrent plus de difficulté quant à la cohésion de groupe et le
taux d’absentéisme est très important dans ces classes, c’est pourquoi il a été décidé de mettre en place
des journées d’intégration  et  des  parcours  citoyens.  Pour  le  lycée 6  classes  concernées  de la  voie
professionnelle en ASSP : 2 classes de 2de, 2 classes de premières et 2 classes de terminales.

Il est important d'accueillir les élèves afin de favoriser leur intégration et marquer leur entrée dans la voie
professionnelle, expliciter les attentes de l'équipe pédagogique, les sensibiliser aux compétences et aux
comportements attendus au lycée et en milieu professionnel.
Aussi, des journées d’intégration sont mises en places et offrent l’opportunité de créer une cohésion, un
esprit  d’équipe. Elles motivent les élèves à la poursuite d’études en favorisant leur adaptation et leur
intégration dans un groupe.
Le but est de fédérer un groupe qui est amené à travailler sur des projets et qui a des intérêts communs
en développant notamment l'entraide entre pairs et faciliter les relations professeurs/élèves.
Les parcours citoyen permettent à des élèves des filières bac pro ASSP d'obtenir l'attestation du PSC1
(prévention et secours civiques niveau 1) encadré par des professionnels. En effet ce diplôme est un
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élément  important  et  valorisant  pour  ces  élèves  et  leur  permet  de  se  remobiliser  pour  un  meilleur
investissement dans leur formation et leur PFMP.
Il leur est aussi proposer d'obtenir le certificat d'acteur PRAP 2S (Prévention des risques liés à l'activité
sanitaire et sociale) délivré par l'INRS. La formation peut être dispensée par des enseignants habilités, 2
moniteurs au sein du lycée, à raison de 21h par groupe de 15 élèves, soit 84 heures supplémentaires.

Environ  144  élèves  de  Secondes,  Premières  et  Terminales  Bac  pro  ASSP :  absentéisme,  relations
professeurs/élèves, relations élèves/professionnels, relations élèves/usagers des structures de PFMP. 

Localisation géographique : 
 LYP JEAN MOULIN (TORCY)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 640,00 100,00%
Total 5 640,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation Humanitude 
méthode soins 24h*35€

840,00 14,89%

Animation Cityxtory, 2 
classes de Seconde, repas 
compris

1 600,00 28,37%

Animation Cityxtory, 2 
classes de Premières, repas 
compris

1 600,00 28,37%

Animation Cityxtory, 2 
classes de Terminale, repas 
compris

1 600,00 28,37%

Total 5 640,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX038348 - LP ALFRED COSTES BOBIGNY - PROJET N°22 - Ecole Nouvelles
Chances de Bobigny - Trait d'Union - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 17 595,00 € TTC 97,53 % 17 160,00 € 

Montant total de la subvention 17 160,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ALFRED COSTES BOBIGNY
Adresse administrative : 146 AVENUE HENRI BARBUSSE

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Ali ARAB, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Trait d’union est un dispositif académique Nouvelles Chances destiné à accueillir des élèves décrocheurs
de 16 à 18 ans, issus principalement de collèges ou de lycées.

Le dispositif est rattaché au lycée Alfred Costes de Bobigny « Hors les murs » et est installé dans des
locaux mis à disposition par la mairie de Bobigny. Les cours ont donc lieu sur les deux sites. L’équipe se
compose d'un enseignant coordonnateur, d'un professeur de mathématiques (tous deux à temps plein),
d'une  professeure  de  lettres  histoire  géographie  (12h),  d’une  assistante  d’éducation  et  de  trois
enseignants  (anglais,  PSE et  EPS)  effectuant  chacun  2h  hebdomadaires  au dispositif.  Des  séances
d'analyse de pratique sont encadrées par une psychanalyste une fois par mois et des synthèses d'équipe
ont lieu toutes les 3 semaines. Une réorganisation de l'équipe est en cours pour augmenter notre capacité
d'accueil.

Ces élèves ont décroché du système scolaire où sont en voie de décrochage. Ils viennent de l’ensemble
du département de la Seine-Saint-Denis. Le niveau des élèves est hétérogène. Certains travaillent sur le
palier  1  du référentiel  de  compétences,  alors  que d'autres  envisagent  un passage  en première  pro.
Beaucoup de nos élèves sont suivis par l'ASE ou par la PJJ.
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L'objectif  est  de rescolariser des élèves sortis du système scolaire et leur permettre de construire un
parcours de formation en définissant les besoins de chacun des élèves pour leur proposer un parcours
individualisé en les remettant à niveau dans les matières générales et travailler à l'inclusion scolaire.
Les actions menées :
- des apprentissages scolaires dans les matières générales pour 3 groupes, chacun correspondant à un
niveau qui s'échelonnent de la 4ème à la 1ère.
- des évaluations régulières pour situer les élèves.
- un travail sur l'orientation.
- le Conseil coopératif : un lieu de de médiation et de proposition, qui permet de donner une visibilité à
tous les élèves sur le parcours de chacun.
- l'Art-thérapie, pour mieux accompagner les élèves et leur permettre de trouver des solutions par eux-
mêmes en stimulant leur créativité, nous souhaitons mettre en place un temps de médiation artistique
encadré par un art-thérapeute.Il s'agit d'un atelier de prévention des souffrances psychiques
- la pédagogie de projet : TUTV (Trait d'Union Télévision). Réaliser des reportages sur les filières des
lycées du département et des reportages en lien avec la vie scolaire de notre lycée de rattachement.
Dans ce cadre, un travail avec un journaliste va être reconduit et le développement d'une diffusion auprès
des collèges. Ce projet génère des situations d'apprentissages concrètes qui mobilisent les élèves de
façons différentes.
- un voyage scolaire prévu à l'étranger, là où des élèves du lycée Costes sont en stage (Projet Paloma).
L'idée est d'aller filmer les stagiaires et sera également l'occasion de construire le groupe classe.
- de la boxe éducative : extrêmement cadrée, la boxe éducative porte des valeurs de respect et de travail.
Elle permet aux jeunes de prendre confiance en eux, de travailler la maîtrise de soi, tout en s'engageant
physiquement.
- une analyse de pratique : c'est un moment de formation et de soutien à l'équipe enseignante qui est
confrontée à un public très difficile.
- l'INEPS : l'appui de l'équipe se concrétise également par la participation chaque année au congrès de
l'INEPS, qui, en plus d'être un moment de formation et d'échange débouche sur l'organisation d'échanges
européens.

Environ 22 élèves entre 16 et 18 ans. Cette année, des élèves également suivis en psychiatrie ont été
scolarisés dans notre dispositif ; élèves intègrent notre dispositif après être passés en commission à la
DSDEN du 93 ; choix de passer d'un accueil de 15 élèves à une capacité d'accueil de 20. 

Localisation géographique : 
 LP ALFRED COSTES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 17 160,00 97,53%
Reliquat 435,00 2,47%

Total 17 595,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme BRUN psychologue 
20h*75€

1 500,00 8,53%

M. BOUAZRI art-thérapeute 
52h*75€

3 380,00 19,21%

M. FORGUES Les 
Diffuseurs, journaliste 
60h*48€

2 880,00 16,37%

M. KANON Club Multi-boxes 
30h*75€

2 835,00 16,11%

Frais d'entretien 800,00 4,55%
Frais de voyage 2 000,00 11,37%
Frais fournitures et petits 
matériels

2 000,00 11,37%

Frais de communication 1 000,00 5,68%
INEPS congrès 1 200,00 6,82%

Total 17 595,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX038462 - LP MICHELET FONTENAY SOUS BOIS - PROJET N°536 - Pôle Bilan
positionnement : accompagner les élèves sans solution - RESCOLARISATION - MLDS -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 125,00 € TTC 100,00 % 1 125,00 € 

Montant total de la subvention 1 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP MICHELET FONTENAY SOUS BOIS
Adresse administrative : 1 RUE MICHELET

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Hassan MAATOUK, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 10 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'action a pour objectif la prise en charge sur le district, des jeunes sans solution dès la rentrée avec pour
objectif principal une solution de scolarisation ou de formation adaptée à chacun de leur profil.

Une information collective est mise en place, l'action et les objectifs sont présentés aux jeunes et aux
familles (contrat d'engagement, emploi du temps, déroulement, finalités). Des entretiens individuels sont
menés par le professeur référent et un travail personnalisé est réalisé d'auto-évaluation, d'écoute et de
recherche de solutions.
Des  regroupements  des  élèves  en  classe  sont  mis  en  place  par  module  :  de  projet  professionnel
comprenant un stage en entreprise selon les besoins, de communication, d'expressions artistiques, de
compétences scolaires et d'instruction civique.

L'action comporte un bilan avec le jeune et ses responsables légaux.L'objectif  est de rendre le jeune
acteur de son devenir  en validant  un projet professionnel  réalisable, maîtriser les TRE, connaître les
partenaires et dispositifs d'insertion, concrétiser son choix d’orientation.
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Environ 30 jeunes sans solution  à la  rentrée  scolaire,  de plus de 16ans,  issus  de classes de cycle
secondaire en 2017-2018. 
Localisation géographique : 

 LP MICHELET (FONTENAY)
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 125,00 100,00%
Total 1 125,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ChoréParlée 15h*75€ 1 125,00 100,00%
Total 1 125,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX038513 - LP ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL - PROJET N°530 - Pôle bilan
positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 521,50 € TTC 99,82 % 2 517,00 € 

Montant total de la subvention 2 517,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL
Adresse administrative : 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND

93150 LE BLANC MESNIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Véronique REBOUT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 9 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 

L'action a pour objectif la prise en charge des élèves sans solution à la rentrée scolaire nécessitant un
accompagnement dans l’élaboration du projet personnel et de formation et la recherche de solutions.
L'objectif principal est de trouver une solution de scolarisation ou de formation adaptée à chacun de leur
profil.
Pour cela, une information collective est mise en place, l'action et les objectifs sont présentés aux jeunes
et aux familles (objectifs, déroulement, durée, poursuite de parcours possibles…).
Une  planification  des  premiers  rendez-vous  d'entretiens  individuels  sont  instaurés  par  le  professeur
référent et un travail personnalisé est réalisé d'auto-évaluation, d'écoute et de recherche de solutions.
Les jeunes sont regroupés en fonction de leurs besoins et des modules sont mis en place d’élaboration
de projet et recherche de solutions ; modules complémentaires (technique de recherche emploi, maintien
de la posture et des compétences scolaires…) et des stages/PFMP en établissement ou en entreprise.
L'objectif est de rendre l'élève acteur dans la construction de leur projet et la recherche de solutions:
pour concrétiser un projet adapté, se mobiliser et développer les compétences de communication, se
connaître les différents dispositifs de formation et les ressources locales et reprendre un parcours de
formation ou d’insertion.
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L'action comporte un bilan avec le jeune et ses parents. Environ 80 élèves sans solution à la rentrée. 

Localisation géographique : 
 LP ARISTIDE BRIAND

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 517,00 99,82%
Reliquat 4,50 0,18%

Total 2 521,50 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Théâtre à Sornettes atelier 
15h*75€

1 125,00 44,62%

Voice Arts atelier 19h*73,5€ 1 396,50 55,38%
Total 2 521,50 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX038518 - LPO LYC METIER SUGER SAINT DENIS - PROJET N° 534 - Semaine
d'intégration et réalisation d'un film poétique et urbain - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE

POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 251,00 € TTC 100,00 % 3 251,00 € 

Montant total de la subvention 3 251,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER SUGER SAINT DENIS
Adresse administrative : 6 RUE LE ROY DES BARRES

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Stéphane LARRIEU, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 26 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  consiste,  lors d'une semaine d'intégration au cours de laquelle les élèves apprennent  à se
connaître et à réaliser un travail collectif en réalisant un film poétique et urbain.
La  première  journée est  consacrée à  une promenade sur  le  thème du graffiti  à  Saint  Ouen afin  de
sensibiliser  les élèves au projet.  Un déjeuner est  prévu avec les intervenants et  les enseignants afin
qu'élèves et équipe pédagogique apprennent à se connaître sur un temps informel. Il s'agit ensuite, de
réaliser un film poétique et urbain à partir d'un travail cartographique, textuel et cinématographique.

Le  projet  permet  de  fédérer  les  élèves,   d'améliorer  leur  estime  de  soi,  de  découvrir  le  patrimoine
artistique et culturel de la Seine Saint Denis et d'améliorer leurs compétences psychosociales (apprendre
à coopérer, améliorer sa mobilité, ... ).

1) Travail préparatoire : observer le territoire différemment
Dans un premier temps, les élèves observent les espaces qu'ils traversent dans leurs quartiers à partir
des œuvres de Street  art  qu'ils  découvrent.  Ils  prennent  en photo avec leurs téléphones les œuvres
rencontrées afin de les faire découvrir aux autres participants lors des ateliers. Toutes les photos prises
sont récoltées et archivées.
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2) Au cœur de leur perception urbaine
Dans un deuxième temps, des outils de la cartographie sensible sont utilisés afin que chaque participant
créé la cartographie de son quartier. Ils tracent leurs cartes avec des lignes, des mots, des symboles, des
émotions.
Dans un troisième temps, les témoignages des élèves sont récoltés sur leurs quartiers, plus précisément
à partir d'une perception sensible (couleur /bruit /odeur). De ces témoignages sensibles ressortira un texte
poétique. 

3) Réalisation et montage
Les  élèves  filment  des  images  dans  l'espace  urbain  et  l'ensemble  des  participants  tentent  de  faire
dialoguer les éléments textuels, cartographiques et cinématographiques pour réaliser un film poétique et
urbain. 

Lors des ateliers,  sont  apportés régulièrement  des matériaux textuels et  visuels sur le territoire et  la
cartographie afin de sensibiliser les participants au projet et enrichir leurs réflexions.

Le film sera ensuite mis en ligne et diffusé au sein de l'établissement.

Une coordinatrice MLDS qui pilote le projet et veille à son bon déroulement avec un référent MLDS, en
appui  de la coordinatrice.  Deux intervenants professionnels (vidéaste,  metteur en scène)  animent les
ateliers auprès des élèves. Le lycée met à disposition les salles, le matériel informatique et valorise le
projet auprès des personnels et élèves de l'établissement.

Environ 23 élèves inscrits en classe de MOREA du lycée : élèves ayant échoué deux fois à l'examen du
baccalauréat L et ES. 

Localisation géographique : 
 LYP SUGER (ST-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 251,00 100,00%
Total 3 251,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Parcours Graff Saint-Ouen et 
déjeuner

851,00 26,18%

Cie Hors-Piste atelier 
25h*75€

1 875,00 57,67%

Montage 5h*75€ 375,00 11,53%
Frais de petits matériels et de
bouche à la restitution

150,00 4,61%

Total 3 251,00 100,00%

882



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX038979 - LP GALILEE PARIS 13EME - PROJET N°354 - Ecoute des élèves en
difficulté - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP GALILEE PARIS 13EME
Adresse administrative : 28 RUE DE PATAY

75013 PARIS 13EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Michel RETAIL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 28 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif  est  de  permettre  aux  élèves  en  difficulté  de  pouvoir  s'exprimer  face  à  un  psychologue,
bienveillant  et  à l'écoute et  permettre  de suivre  des classes pour travailler  sur l'estime de soi  et  les
représentations qu'ils peuvent avoir au sujet du lycée professionnel. Les enseignants sont informés des
démarches possibles, en respectant le secret et la confidentialité.
Cette action permet la prise en compte des symptômes de souffrance psychique qui se manifestent au
sein  même  de  l’établissement  scolaire  et  qui  sont  source  notamment  de  passage  à  l’acte  et  de
désinvestissement scolaire.

Des entretiens individuels qui peuvent être suivis de recommandations ;  l'élève peut être revu durant
l'année. Des rencontres avec le psychologue, la CPE et le proviseur pour faire un point d'étape.
Un travail d’échange a lieu permettant de penser et d’élaborer des solutions pour les situations des jeunes
les plus en difficulté.  Le rôle du psychologue a été dirigé vers des entretiens individuels,  ce qui  est
indispensable et nécessaire du fait des problématiques rencontrées (élèves en souffrance en raison de
problèmes  familiaux,  de  traumatismes  vécus...).  Le  travail  mené  avec  la  fondation  Olga  Spitzer  est
fructueux car il permet aux élèves concernés d'exprimer leurs difficultés et ceux-ci apprécient la qualité de
l'écoute et la bienveillance du psychologue.
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Environ 70 élèves en difficulté, se traduisant par de l'absentéisme, des résultats en chute, une attitude qui
traduit un mal-être... 

Localisation géographique : 
 LP GALILEE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ass Olga Spitzer point écoute
60h*75€

4 500,00 100,00%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039019 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL - PROJET N°121 - Les arts
et la culture pour les élèves non-francophones - MAITRISE DE LA LANGUE - REUSSITE POUR

TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 300,00 € TTC 100,00 % 5 300,00 € 

Montant total de la subvention 5 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  ANTOINE  DE  SAINT  EXUPERY

CRETEIL
Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif du projet "arts et culture pour les élèves non-francophone, permet la mise en place de projets et
de sorties culturelles visant à amener les élèves EANA du lycée à découvrir et à s'approprier les éléments
culturels parisiens,  français et européens leur permet  de développer de nombreux apprentissages au
travers d'activités pédagogiques variées.

De ce fait, leur intégration au sein d'autres classes sera facilitée. La découverte de la diversité de lieux
artistiques  et  culturels  les  confrontera  également  à  des  savoirs  et  à  des  valeurs  nécessaires  à  la
construction  de  leur  identité  culturelles.  Enfin,  ces  sorties  et  activités  culturelles  et  artistiques  leur
permettront de s'autonomiser et d'aller d'avantage vers les autres.

Environ 20 élèves allophones font partie du dispositif UPE2A (dispositif faisant partie de la SEP du lycée
A de Saint-Exupéry de Créteil).  Ces élèves à des niveaux divers viennent  d'arriver en France et  ont
encore une connaissance très limitée des lieux et espaces de culture. Cette classe a comme objectif
annuel (BO 2012) de s'ouvrir à la découverte de lieux culturels et artistiques afin de disposer des mêmes
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références culturelles que les élèves qui ont grandi et suivi une scolarité en France. 

Localisation géographique : 
 LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 300,00 100,00%
Total 5 300,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maison du geste et de 
l'image : atelier vidéo 
30h*40€

1 200,00 22,64%

Sortie pédagogique théâtre 1 200,00 22,64%
Frais de transport 1 000,00 18,87%
Frais de restauration 1 000,00 18,87%
Outils d'accompagnement 
pédagogique

900,00 16,98%

Total 5 300,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039185 - LGT LE CORBUSIER POISSY (78) - N°648 - REUSSITE SCOLAIRE -
SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 524,00 € TTC 67,55 % 1 705,00 € 

Montant total de la subvention 1 705,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT LE CORBUSIER POISSY
Adresse administrative : 88 RUE DE VILLIERS

78300 POISSY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Laurent FOUILLARD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Depuis deux ans, les lycéens bénéficient de l'expertise d'une sophrologue à raison de 10 séances d'1h30
entre mars et juin (et d'une rencontre informative ainsi que d'une séance d'essaie de 45 min). En parallèle
de cette proposition le lycée souhaite faire intervenir l'association OLYMPIO (théâtre débat) auprès des
classes de secondes du lycée afin de leur apporter les clés dès le début du cursus lycée. 

Localisation géographique : 
 LYP LE CORBUSIER (POISSY)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

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

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 705,00 67,55%
Lycée 819,00 32,45%

Total 2 524,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant 2 524,00 100,00%
Total 2 524,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039238 - LPO LEON BLUM CRETEIL - PROJET N°300 - Espace paroles - SOUTIEN
A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 638,00 € TTC 93,82 % 3 413,00 € 

Montant total de la subvention 3 413,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LEON BLUM CRETEIL
Adresse administrative : 5 RUE JEAN GABIN

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Martine KERBER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2018 - 6 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif  de  ce projet  est  d'être  une alternative à l'exclusion scolaire temporaire  ou définitive.  Il  doit
permettre à des élèves de parler de leurs difficultés afin de pouvoir dénouer des situations.

Ce projet vise à prévenir les situations de crise et leurs répercussions sur le parcours scolaire de l'élève. Il
permet d'offrir un espace libre et confidentiel où les élèves peuvent aborder des sujets qui les concernent.
Il  est  aussi  une aide pour ceux qui se mettent en situation de décrochage scolaire et  permettre aux
lycéens de parler de leurs difficultés scolaire et extra-scolaire, afin de pouvoir dénouer des situations et de
favoriser  une reprise  de la scolarité ou une recherche de solution positive pour eux-mêmes.  Enfin,  il
permet d'orienter les élèves vers des structures adaptées si besoin, avec comme même objectif le bien-
être de l'élève.

Les permanences de deux heures par semaine avec prise  de rendez-vous à l'infirmerie.  Les élèves
peuvent  être  reçu  seul  ou  à  plusieurs,  voire  être  orienté  vers  d'autres  structures  avec  autorisation
parentale. La psychologue reçoit  les parents qui le souhaitent.  Cette année plusieurs professeurs ont
également demandé à être reçus.

Des  réunions  préalables  autour  du  projet  se  tiennent  avant  la  mise  en  place  des  consultations.  La
psychologue a rencontré les élèves du "conseil de vie lycéenne" pour les informer et échanger sur le
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projet, ils ont ainsi pu transmettre les informations utiles auprès de leurs pairs. Elle a également rencontré
les parents d'élèves au Conseil d'administration.

Environ 94 élèves du lycée, toutes classes confondues, ainsi que les professeurs qui en ressentent le
besoin par rapport à une classe ou à un élève en particulier. 

Localisation géographique : 
 LYP LEON BLUM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 413,00 93,82%
Reliquat 225,00 6,18%

Total 3 638,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Espace Droit et Famille 
38,8h*75€

2 910,00 79,99%

Frais de structure 728,00 20,01%
Total 3 638,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039504 - LGT GUILLAUME APOLLINAIRE THIAIS - PROJET N°143 - "La bulle
d'Apo" point écoute à destination des élèves de l'établissement - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET

ACQUISITION DES CODES

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT GUILLAUME APOLLINAIRE THIAIS
Adresse administrative : 40 RUE DU PAVE DE GRIGNON

94320 THIAIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Marie-Noëlle LAMBLIN, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 octobre 2018 - 24 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet est l'animation d'un point écoute ponctuel à destination des élèves de l'établissement animé par
une psychologue clinicienne. Le travail envisagé, sur le bien-être des élèves et des étudiants rencontrant
des difficultés d'ordre psychologique, vise à un meilleur accompagnement de ceux-ci dans leur scolarité, à
les porter vers la réussite de leurs études et à permettre à plus long terme une insertion dans le monde
professionnel.

L'objectif  est  de développer les compétences psycho-sociales des élèves pour améliorer  le bien-être,
l'autonomie de chaque lycéen en utilisant des techniques de communication adaptées ; d'améliorer le
climat et l'ambiance de travail  au sein des classes ;  de désamorcer les conflits entre élèves et entre
élèves et équipes éducatives ; de développer la persévérance scolaire et prévenir le décrochage scolaire ;
d'accompagner les élèves dans leur parcours.

L'action vise à intervenir dès la Seconde pour ne pas laisser perdurer ou se renforcer des difficultés et
trouver des articulations entre éducatif, pédagogique et psychologique.

La mise en place dans un lieu préservé du lycée grâce à un dispositif d'accueil pour rencontres avec une
psychologue clinicienne le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. Le soutien logistique (repérage des
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élèves,  travail  avec les enseignants,  prise  de RDV avec la  psychologue,  communication auprès  des
familles) est assuré par l'infirmière du lycée ainsi que par les CPE.

Concerne l'ensemble des élèves et étudiants du lycée (1 655 personnes). 

Localisation géographique : 
 LYP GUILLAUME APOLLINAIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MME WEBER psychologue 
clinicienne 60h*75€

4 500,00 100,00%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039611 - LPO CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN 77 - PROJET N°635 -
Accompagnement vers une Insertion Réussie - VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

- REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 270,00 € TTC 100,00 % 4 270,00 € 

Montant total de la subvention 4 270,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN 77
Adresse administrative : 2 AV ROBERT BADINTER

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Marc NIZOU, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les lycéens en situation de décrochage sont très souvent livrés à eux même, il est important de les guider
dans l’instant présent mais aussi de préparer leur avenir en les accompagnant dans la fixation d’objectifs.

Le projet  s’inscrit  dans l’action  du  GPDS,  c’est  un outil  supplémentaire,  un levier  qui  doit  permettre
d’élargir  le domaine d’intervention auprès d’un public  ciblé.  Le GPDS repère  les élèves et  définit  un
accompagnement  (tutorat,  stage  dans  le  cadre  des  alliances  éducatives,  suivi  AIP…).  Si  le  public
correspond aux modalités d’intervention élaborées avec l’AIP, le jeune est accompagné par l’AIP.
Un(e)  référent(e) est désignée afin de suivre, d’encadrer et d’accompagner cette action, elle fait le lien
entre l’établissement, les équipes, les jeunes et leurs familles et l’intervenant de l’AIP.

L'AIP agit auprès des lycéens en situation de décrochage scolaire dans le cadre d’actions de prévention
d’élèves « décrocheurs » et de participation à la prise en charge des élèves « décrochés ».
Il s'agit de prévenir du risque de rupture avec la scolarité : être livré à soi-même, difficultés d’insertion
professionnelle… Pour  cela  il  est  proposé  un accompagnement  et  un coaching renforcé  prenant  en
compte les volontés de l'élève et le guidant s’il souhaite changer d’orientation. Les élèves sont remobilisés
dans  un  parcours  qui  leur  est  adapté.  L’intervenant  participe  à  une  réunion  du  GPDS  courant
novembre/décembre  afin  de  se  présenter,  d'expliquer  son  intervention  et  de  définir  des  différentes
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modalités de fonctionnement et de communication avec l’établissement. L'équipe pédagogique participe
aux réunions de concertation.

L’AIP intervient sur les axes d'accompagnement au projet d’orientation. Le module animé par l’AIP doit
permettre de définir un projet professionnel réaliste pour chaque élève et participe à l’action globale de
maintien  dans la  scolarité.  Ce travail  s’effectue en collaboration  avec la  psychologue de  l’Education
Nationale. 

Le travail centré sur le projet du jeune se centre sur la mobilisation autour d’un projet personnel du jeune ;
d'un diagnostic du parcours, savoir faire, savoir être ; sur la restauration de l’estime de soi ;
la connaissance de soi et un soutien personnel. L'action met en place une exploration des emplois, des
secteurs porteurs et d’activité du territoire, des visites d’entreprises ou lieux ressources d’orientation.
Il  élabore la définition d’un projet professionnel et un accompagnement vers un stage de découverte,
amenant la validation ou l'invalidation du projet.
Il est défini des étapes de parcours afin de réaliser l’objectif d’insertion.

Des actions de technique de recherche de stage ;  techniques de recherches d’emploi  (CV, lettre de
motivation, etc.). ; simulation de présentation et d’entretien ; accompagnement effectué et assuré par le
conseiller intervenant externe.

Environ 50 lycéens décrocheurs ou en risque de décrochage. 

Localisation géographique : 
 LYCEE POLYVALENT DELBO DAMMARTIN EN GOELE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 270,00 100,00%
Total 4 270,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant AIP 
accompagnement insertion 
61h*70€

4 270,00 100,00%

Total 4 270,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039791 - LGT PAUL ELUARD SAINT DENIS - PROJET N°528 - Pole bilan de
positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 500,00 € TTC 100,00 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PAUL ELUARD SAINT DENIS
Adresse administrative : 15/17 AVENUE JEAN MOULIN

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Bruno BOBKIEWICZ, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 23 novembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Les établissements concernés sont porteurs d'une action de pôle bilan positionnement sur le district 1: 
Paul Eluard, Frédéric Bartholdi, Louise Michel d’Épinay-sur-Seine et lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen
Les pôles bilan positionnement sont divisés en 3 phases :
- une première phase permettant d’établir un contrat pédagogique. Cette phase comprend des entretiens
individuels et une réunion d’information collective.
-  une  seconde  phase  constituée  d’ateliers  de  découverte  des  métiers  en  plateaux  techniques,
d’élaboration de projet et de recherche de stages.
- une troisième phase qui est celle du retour d’expérience et du bilan fait avec chaque jeune.

L’emploi du temps de jeunes comprend donc entre 16 et 18 heures par semaine réparties en ateliers
collectifs et en entretiens individuels. Pour répondre aux demandes importantes d’accompagnement à la
rentrée scolaire, 4 pôles bilan positionnement sont nécessaires sur le district 1.

L'équipe dédiée au projet est composée de coordonnateur MLDS ; les personnels internes à l’éducation
nationale volontaires ;  des intervenants externes à l’éducation nationale ou prestataires et le référent
élève pour des entretiens et des visites de stage.
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Les établissements scolaires mettent à disposition des salles équipées de postes informatiques et de
téléphones ainsi qu'une salle de réunion.

Environ 140 élèves, jeunes âgés de 16 à 25 ans qui se trouvent sans solution de formation à la rentrée
scolaire ou en cours d’année. De nombreux jeunes sans solution et sans projet précis, à chaque rentrée,
suite à un décrochage scolaire l’année précédente, repérés par le système scolaire via notre application
Parcours en ligne (élèves se retrouvant dans une formation pour laquelle ils avaient une représentation
erronée, élèves ayant choisi la formation initiale alors que l’alternance aurait peut-être été plus adaptée ou
l’inverse, élèves rencontrant des difficultés scolaires et/ou sociales et/ou psychologiques...). 

Localisation géographique : 
 LYP PAUL ELUARD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 100,00%
Total 4 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HDO Studio atelier projet 
professionnel 30h*75€

2 250,00 50,00%

Voice Arts atelier 15h*75€ 1 125,00 25,00%
Stampala atelier gravure et 
impression 10h*75€

750,00 16,67%

Only You atelier 5h*75€ 375,00 8,33%
Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039824 - LPO PAUL POIRET PARIS 11EME - PROJET N°636 - Ludilangue : atelier
d'alphabétisation classe UPE2A et CAP Pressing - MAITRISE DE LA LANGUE - REUSSITE POUR

TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 960,00 € TTC 100,00 % 1 960,00 € 

Montant total de la subvention 1 960,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PAUL POIRET PARIS 11EME
Adresse administrative : 19 RUE DES TAILLANDIERS

75011 PARIS 11EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Fabienne CASTAGNE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet aide à l'insertion sociale et professionnelle de jeune en difficulté en luttant contre l'illettrisme. Le
groupe est constitué d'élèves qui ont été très peu scolarisés. Pour les élèves d'UPE2A c'est la première
année de scolarisation. Pour ceux de CAP, c'est la 2ème ou 3ème, et peut-être la dernière pour une
partie d'entre eux qui ne poursuivront pas en Brevet Professionnel ni en Baccalauréat Professionnel. 

L'action permet de favoriser leur accès aux savoirs fondamentaux ce qui est une priorité pour ces élèves
qui seront allés peu à l'école, et pour lesquels les apprentissages sont parfois difficiles compte tenu des
problématiques sociales (précarité) et psychologiques.

Cette action est axée sur la maîtrise de la langue, l'acquisition des codes et la valorisation de la voie
professionnelle.

Cela permet aux élèves de CAP "métier du pressing" qui sortent pour la plupart d'une classe d'accueil
pour élèves non scolarisés antérieurement, de consolider les apprentissages en matière de maîtrise de la
langue. Pour ceux arrivés en classe d'accueil (UPE2A) de revoir les contenus sous une autre forme, avec
un travail de systématisation et de création d'automatismes. Et pour ceux qui arrivent en cours d'année en
classe d'accueil de traiter des thèmes qui ont été abordés avant leur arrivée.
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Deux intervenants formés à l'animation des ateliers Ludi Langues viennent 2 heures par semaines toute
l'année scolaire. Ils apportent le matériel pédagogique : jeux de société adaptés pour l'apprentissage du
français Langue Étrangère, supports de l'écrit variés (cartes, pions, dés, etc.).

Environ 15 élèves de la classe UPE2A et des élèves de 1ère CAP Pressing. 

Localisation géographique : 
 LYT PAUL POIRET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 1 960,00 100,00%
Total 1 960,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cie Dassyne atelier 
ludilangue primo-arrivants 
56h*35€

1 960,00 100,00%

Total 1 960,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039884 - LPO CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE - PROJET N°573 - Pôle
Bilan Positionnement - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 125,00 € TTC 40,00 % 450,00 € 

Montant total de la subvention 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  CHRISTOPHE  COLOMB  SUCY  EN

BRIE
Adresse administrative : 154 RUE DE BOISSY

94370 SUCY EN BRIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Pascal GRIFFOUL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 19 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Ce dispositif est mis en oeuvre pour mobiliser des élèves sans solution à la rentrée scolaire 2018, un
public en difficultés et fragile. Des élèves qui n'ont pas obtenu d'affectation, qui n'ont pas eu l'orientation
choisie,  qui  sont  en  décrochage  scolaire  depuis  plusieurs  années,  qui  ont  besoin  de  travailler  ou
retravailler leur projet professionnel (le confirmer ou l'infirmer) et leur projet de vie. Action de la PAD-
FOQUALE  du  district  10  du  Val-de-Marne  mise  en  place  en  tout  début  de  la  rentrée  scolaire  de
septembre 2018 afin que les élèves soient pris en charge et ne restent pas à leur domicile en attente
d'une solution ou autre.
Les étapes de l'action sont :
- l'information collective : présentation de l'action aux élèves, aux familles, aux tuteurs et/ou éducateurs
(objectifs,  déroulement,  durée,  poursuite  de  parcours...)  à  l'aide  d'un  power  point.  Les
élèves/familles/tuteurs adhèrent ou pas au dispositif. La planification des premiers rendez-vous individuel
(début, mi-parcours et fin d'action).
-  les  entretiens  individuels  menés  par  les  référents  de  l'élève  et  la  vérification  de  l'assimilation  des
objectifs de l'action.
-  le  regroupement  des  jeunes  en  fonction  des  besoins  et  entretiens  individuels  avec  un  module
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d'élaboration  de  projet  et  recherche  de  solutions  et  des  modules  complémentaires  (technique  de
recherche  d'emploi,  maintien  de  la  posture  et  compétences  scolaires...).  Des  stages/PFMP  en
établissement  scolaire  ou en  entreprise.  Un  module  d'enseignement  général  et  aussi  un module  de
théâtre : intervention de la Maison des Arts de Créteil : travail sur la posture élève, simulation d'entretiens
pour un stage, pour un contrat de travail en alternance, pour une entrée dans un lycée, un centre de
formation...
- le bilan avec le jeune et ses parents.
Les intervenants sont le coordonnateur MLDS et le référent d'action MLDS. Un tuteur/référent par élève
pour entretiens et visites de stage et 2 Psychologue de l'Education Nationale.
Le projet est évalué grâce aux feuilles d'émargement, d'inscriptions sur les formations et fiches de liaison
EN/Partenaires et les listes élèves PEL (application gestion décrochés/décrocheurs) ; solutions / bilan à
l'issue de l'action.

Environ 20 élèves sortant de 3ème non affectés ou refusant l'affectation, des élèves de 2nde GT et/ou
des élèves de 2nde professionnelle sans solution, des élèves de  1ère année de CAP, des élèves pluri-
exclus, des élèves arrivant sur le département et sans solution, des élève sortant de privés et des élèves
en rupture de contrat d'apprentissage. 

Localisation géographique : 
 LYP CHRISTOPHE COLOMB

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 450 40,00%
Reliquat 675 60,00%

Total 1 125,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maison des Arts de Créteil 
15h*75€

1 125,00 100,00%

Total 1 125,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX039968 - LYP CAMILE PISSARRO PONTOISE (95) - PROJET N°548 -
REMOBILISER LES ELEVES DECROCHEURS - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITON DES

CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 8 500,00 € TTC 94,12 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE POLYVALENT CAMILLE PISSARO -

GRETA OUEST VAL D'OISE
Adresse administrative : 1 RUE HENRI MATISSE

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Bernard POIGT, Ordonnateur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 14 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'abord de mobiliser les acteurs de la communauté éducative (Professeurs, Psychologues EN,
CPE,  Infirmière,  Assistante  sociale,  référents  décrochage)  et  de  faire  intervenir  des  partenaires
sensibilisés  à cette thématique. 

Localisation géographique : 
 LYP CAMILLE PISSARRO

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 8 000,00 94,12%
Lycée 500,00 5,88%

Total 8 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Psychothérapeute 48 h*75€, 
35 élèves

3 600,00 42,35%

Comédien 58 h*75€, 35 
élèves

4 350,00 51,18%

Réalisation d'un film 550,00 6,47%
Total 8 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040088 - LGT GERARD DE NERVAL LUZARCHES - PROJET N° 566 - Mettre en
place des actions de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire- SOUTIEN A LA

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSIR POUR TOU

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 7 871,00 € TTC 100,00 % 7 871,00 € 

Montant total de la subvention 7 871,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT GERARD DE NERVAL LUZARCHES
Adresse administrative : PLACE DE L'EUROPE

95270 LUZARCHES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Gaëtane HERIPRET, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet d'adresse à des élèves repérés par les équipes pédagogiques et éducatives comme étant en
voie de décrochage scolaire et qui sont signalés dans le cadre du GPDS.
A partir de l'analyse des situations individuelles, le GPDS peut proposer des actions afin d'accompagner
et de raccrocher l'élève.
Le projet permettra  la mise en place d'actions de remobilisation visant à réinscrire le jeune dans une
posture active face à sa scolarité.
Les élèves pourront ainsi bénéficier d'une prise en charge sur le temps scolaire autour de différents axes:
développement de la maîtrise de soi, de la gestion des émotions et de la concentration notamment à
travers le sport et coaching individualisé et/ ou collectif.
Le projet s'inscrivant dans le cadre du GPDS, le suivi des élèves sera réalisé avec le référent décrochage
scolaire et le CPE de l'établissement afin de faire le lien avec les équipes pédagogiques.
Des temps de régulation et de rencontres sont prévus à chaque étape du parcours qui sera proposé aux
élèves. 

Localisation géographique : 
 LYP GERARD DE NERVAL LUZARCHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 871,00 100,00%
Total 7 871,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants 7 871,00 100,00%
Total 7 871,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040113 - LGT PABLO PICASSO FONTENAY SOUS BOIS - PROJET N°596 - Relais
lycéen : construire son parcours et poursuivre un cursus scolaire - RESCOLARISATION - MLDS -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT  PABLO  PICASSO  FONTENAY  SOUS

BOIS
Adresse administrative : 2 AVENUE PABLO PICASSO

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jean-François FOUQUES, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif du relais lycéen est de détecter les élèves qui manifestent un désengagement scolaire par leurs
absences ou par une présence passive ; le but est de mettre l'élève dans une posture positive face à
l’École et aux apprentissages qui favorise les bien-être et les apprentissages et construire le parcours de
formation dans le cadre du "parcours avenir" et accompagner les parents dans la prise en charge de leur
enfant en situation de décrochage.

Le projet s'articule sur 1 session de 12 semaines, pour 25 élèves.
Le début de l'action est ciblé sur les élèves de 1ère et terminale  identifiés à l’issue des conseils de classe
du 3ème trimestre (fin de seconde et première),  élèves très fragiles et  potentiellement en risque de
décrochage scolaire. Sont mis en place : 
- un accompagnement pédagogique : prise en charge par des professeurs pour individualiser les besoins
et accompagner le début d’année scolaire (aide aux devoirs)
- un accompagnement dans le parcours scolaire : travail sur le projet (PSY_EN, ressources internes et
externes)
- une prise en charge de l’élève dans sa réflexion sur l’estime de soi – le bien être.
- un accompagnement des familles pour faciliter le dialogue parents-élève, les éclairer sur le parcours
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possible de leur enfant. 
- un renforcement du lien école-famille par des réunions pour échanges autour du parcours scolaire.

En ressources internes, le GPDS piloté par le chef d’établissement, l'animation du dispositif par la CPE, la
participation  des  enseignants,  assistants  d'éducation,  psychologue  de  l'Education  Nationale,  le
coordonnateur MLDS et le support logistique de l'établissement. En ressources externes, les associations
travaillant sur ce projet.

Environ 25 classes de Seconde et décrocheurs 1ère et Terminale. 

Localisation géographique : 
 LYP PABLO PICASSO

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 000,00 41,67%
HSE Education Nationale 7 000,00 58,33%

Total 12 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme TJADEN, atelier 
artistique relation constructive
40h*40€

1 600,00 13,33%

Vallée Stoffler artistique, 
phonique et graphique 
24h*75€

1 800,00 15,00%

Vallée Stoffler, comptes-
rendus et bilans

200,00 1,67%

Vallée Stoffler, fournitures 
petits matériels

80,00 0,67%

Mme TJADEN, atelier 
coaching 20h*66€

1 320,00 11,00%

HSE non éligible 7 000,00 58,33%
Total 12 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040386 - LPO CAMPUS DE COULOMMIERS - PROJET N°637 - Point écoute -
SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 554,00 € TTC 98,81 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO FUSIONNE COULOMMIERS CEDEX
Adresse administrative : 4 RUE HENRI DUNANT

77120 COULOMMIERS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Bernard LOCICIRO, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 9 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le Point écoute permet un soutien et un accompagnement psychologique à destination de tous les élèves
afin de leur faciliter la réussite scolaire. Les élèves qui en éprouvent le besoin et cela permet d'améliorer
leur  bien-être.  Bien-être  qui  leur  fait  défaut  selon  un  diagnostic  partagé  du  service  santé  de
l'établissement.

Cette action contribue à assurer la réussite de tous les élèves.

L'établissement met une salle à disposition pour permettre de respecter la confidentialité des échanges.

S'adresse  à  l'ensemble  des  élèves  rencontrant  des  difficultés  scolaires  liées  à  des  troubles
psychologiques, manque de motivation, orientation par défaut, 2 600 élèves. 

Localisation géographique : 
 LYP JULES FERRY (COULOMMIERS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 500,00 98,81%
Participation de 
l'établissement

54,00 1,19%

Total 4 554,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Apsyde entretiens 
psychologiques 69h*66€

4 554,00 100,00%

Total 4 554,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040401 - LGT MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT GEORGES - PROJET N°597 -
Point écoute - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 055,00 € TTC 100,00 % 2 055,00 € 

Montant total de la subvention 2 055,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT

GEORGES
Adresse administrative : 21 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

77600 BUSSY SAINT GEORGES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Catherine LEVY, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 - 7 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  Point  écoute est  complété par des ateliers  jeux de société sur le  temps du déjeuner.  Ces
animations sont assurées par des membres de l'équipe éducative en collaboration avec l'Espace Jeunes
de la ville de Bussy-Saint-Georges. Est aussi mis en place la programmation d'un café des parents 1 fois
par trimestre autour de différents thèmes.
L'objectif  est  de poursuivre l'aide apportée à l'adolescent  pour traverser une période charnière durant
laquelle il  peut rencontrer des difficultés telles qu'un isolement,  une baisse des résultats scolaires, de
l'absentéisme et des problèmes d'addiction.
L'objectif  est  de cultiver  un climat scolaire serein  par un apprentissage des codes,  à travers le jeu :
respect  des  règles,  des  partenaires  et  adversaires,  apprendre  à  gérer  l'impulsivité  et  contrôler  les
émotions. Leur permettre d'accroître des habiletés cognitives par le jeu : compréhension des consignes,
développement  de  la  mémoire,  de  la  logique  et  de  l'attention.  Le  but  est  aussi  d'améliorer  la
communication  inter-personnelle  (en  présentiel)  ;  proposer  une  alternative  aux  jeux  vidéo.  Le  projet
permet aussi d'associer les parents à la réussite de leur enfant en proposant des conférences /débats sur
des thèmes concernant leurs préoccupations (évoqués lors d'entretien individuel avec les membres de
l'équipe, pédagogique éducation ou médico-sociale) : le mal-être à l'adolescence, l'usage des écrans, la
gestion du temps libre, la communication parents/ados...
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L'espace dédié permet de donner un espace de sécurité à l'adolescent, un point écoute animé par une
psychologue et une infirmière de la maison des Adolescents de l'Hôpital de Jossigny (77).

L'équipe d'Adobase, par son analyse, apporte un soutien adapté au jeune et, si besoin, l'oriente vers un
spécialiste.

S'adresse à l'ensemble des élèves du lycée du niveau Seconde jusqu'au niveau BTS et parents d'élèves ;
environ 60 élèves concernés. 

Localisation géographique : 
 LYP MARTIN LUTHER KING BUSSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 055,00 100,00%
Total 2 055,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme JACOB 20h*60€ point 
écoute

1 200,00 58,39%

Mme JACOB 8h de 
conférences débats des 
parents

480,00 23,36%

Frais d'outils pédagogiques 375,00 18,25%
Total 2 055,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040420 - LYC RENE AUFFRAY CLICHY (92) - PROJET N°426 - IMAGE
PROFESSIONNELLE, ESTIME DE SOI, PREPARATION A L'ENTREE DANS LE MONDE

PROFESSIONNEL - SOUTIEN A LA SCOLARITE ACQUISITION DES CODES REUSSITE POUR
TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 9 900,00 € TTC 60,61 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER RENE AUFFRAY CLICHY
Adresse administrative : 23 RUE FERNAND PELLOUTIER

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Alain MARIE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2018 - 15 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Finalité : prévention primaire des facteurs de risques menant au décrochage scolaire et/ou à la violence.
-interventions animations par une socio-esthéticienne autour de l'estime de soi, l'image du corps, la tenue
vestimentaire, le regard sur la tenue professionnelle, comment appréhender les entretiens, les stages...
-intervention sur le développement des compétences psychosociales par l'infirmière et l'assistante sociale
(formatrices académiques) en privilégiant la valorisation de la formation, l'élaboration de solutions pour
réussir son parcours scolaire
-mise en place d'une journée hebdomadaire professionnelle
-suivi rapproché des absences
-information des parents, afin de favoriser la coéducation : lors de la réunion de rentrée : présentation des
exigences  de  la  filière  (tenue  professionnelle,  ponctualité,  stages...);  présentation  des  personnes
ressources, procédures et  contacts en cas d'absences ou de difficultés diverses,
-implication dans le processus des professeurs concernés. 

Localisation géographique : 

912



 LYP RENE AUFFRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 6 000,00 60,61%
Reliquats subvention 
Régionale 2017-2018

3 900,00 39,39%

Total 9 900,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Socio-esthéticienne classe de
2ndes 96 h*75€, 180 élèves

7 200,00 72,73%

Socio-esthéticienne classe de
1ère (projet 2017-18) 36 
h*75€, 172 élèves

2 700,00 27,27%

Total 9 900,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040427 - LP PIERRE LESCOT PARIS - PROJET N°567 - Formation alternée
lycée/entreprise - REMOBILISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 226,00 € TTC 100,00 % 3 226,00 € 

Montant total de la subvention 3 226,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP PIERRE LESCOT PARIS
Adresse administrative : 35  RUE DES BOURDONNAIS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Roberto GHIN, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Une équipe du lycée P Lescot souhaite encadrer 15 élèves issus des classes de seconde MRCU en
situation de décrochage scolaire pour leur redonner une orientation positive en Terminale CAP, employé
de  vente  spécialisé,  option  B,  via  un  dispositif  expérimental  d'apprentissage  et  d'évaluation  des
compétences professionnelles et des connaissances.

La mise en place d'une formation alternée fondée sur l'interactivité lycée-entreprise a pour but de rendre
l'élève acteur de l'acquisition de compétences. Cette démarche permet de construire un  "raccrochage
scolaire" en installant la persévérance.

Une  classe  mobile  avec  des  ordinateurs  portables,  imprimante  et  vidéo.  Une  salle  dédiée  avec  un
aménagement pour favoriser le travail en groupe et un espace boutique pour favoriser les simulations et
remédiations. Un espace numérique et un blog spécifique doit permettre de favoriser l'appropriation des
nouvelles technologies et des moyens de communication.

Environ  15  élèves  de  Seconde  professionnelle  de  MRCU (métiers  de  la  relation  aux clients  et  aux
usagers) en situation de difficultés scolaires et en risque de décrochage ; élèves ayant réalisé au moins 6
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semaines de stage en classe de Seconde.
 

Localisation géographique : 
 LP LESCOT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 226,00 100,00%
Total 3 226,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CIEJ module image de soi et 
communication prof. 12h*75€

900,00 27,90%

CIEJ module préparation 
recherche d'emploi 12h*75€

900,00 27,90%

Cie La Roulotte ateliers 
20h*50€

1 000,00 31,00%

Fournitures et matériels 
pédagogiques

426,00 13,21%

Total 3 226,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040467 - LPO EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND - PROJET N°601 - Reprendre
confiance pour une scolarité positive - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES

CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 500,00 € TTC 41,33 % 620,00 € 

Montant total de la subvention 620,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND
Adresse administrative : 32 AVENUE MONTAIGNE

93160 NOISY LE GRAND 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Marc MAGAUD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 5 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'action propose aux élèves en grande difficulté une autre approche de leur situation et une certaine
autonomie dans la gestion de leur situation.

Le projet permet d'enrichir la lutte contre le décrochage scolaire (relations familles, tutorat, lutte contre les
absences et les retards, soutien scolaire...) avec des séances de sophrologie pour les élèves en grande
difficulté  sociale,  familiale et  scolaire.  En collaboration avec les différentes équipes du lycée,  il  s'agit
d'aider les élèves à retrouver une scolarité positive grâce à une méthode de développement personnel qui
leur permet de retrouver confiance en eux.

Ce nouvel  axe de travail  avec les élèves correspond à un besoin  identifié  par le  GPDS (groupe de
prévention du décrochage scolaire)  pour les élèves en grande difficulté personnelle et sociale :  il  est
nécessaire  de  leur  proposer  un  cadre  propice  à  se  détacher  de  leur  situation  pour  être  disposé  à
reconstruire leur scolarité.

Par séance d'une heure hebdomadaire le mercredi après-midi. Groupe de 12/15 élèves volontaires et
sélectionnées par le GPDS du lycée pour un cycle de 10 à 12 séances.
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Chaque séance se déroule en 4 temps :
- échange sur le ressenti des participants (bilan de la semaine),
- exercice de relaxation dynamique associé à la respiration,
- exercice de relaxation statique
- expression des ressentis.

Environ 50 élèves suivis dans le cadre du décrochage scolaire par le service de vie scolaire et le GPDS
du lycée. 

Localisation géographique : 
 LYP EVARISTE GALOIS - NOISYLGD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 620,00 24,03%
Reliquat 880,00 34,11%
HSE Education Nationale 1 080,00 41,86%

Total 2 580,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme CHAPELAIN IRIGARAY
sophrologie 32h*75€

1 500,00 58,14%

HSE (non éligible) 1 080,00 41,86%
Total 2 580,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040539 - LPO GUTENBERG CRETEIL - PROJET N°282 - Point Ecoute - SOUTIEN
A LA SCOLAIRITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 638,00 € TTC 100,00 % 3 638,00 € 

Montant total de la subvention 3 638,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  LPO GUTENBERG CRETEIL
Adresse administrative : 16/18 RUE DE SAUSSURE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Julien LALIVE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 27 septembre 2018 - 13 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif principal est d'offrir un espace de parole, libre et confidentiel ou les élèves ainsi que les parents
puissent aborder des sujets qui les concernent et aider à dénouer les situations. La permanence du Point
Écoute se tient dans le pôle infirmerie, dans un bureau adapté et aménagé, attenant à celui de l’infirmière.

Ce projet vise à contribuer à lutter contre les situations d’échec et de décrochage scolaire en aidant les
élèves à surmonter leurs difficultés, par la constitution et la mise en place d’un maillage associatif  et
institutionnel. Il permet de proposer une présence et un accompagnement spécialisés auprès des élèves
scolarisés et leur famille, réalisée par un intervenant extérieur et étranger à l’institution scolaire, qui réalise
de ce fait  une médiation entre  les élèves et  l’institution scolaire,  ainsi  qu’avec leur famille et  permet
d'approcher les familles dans une dimension d’accompagnement et d’écoute.

Environ 60 élèves de 15 ans et plus en situation de mal être et/ou d'échec scolaire.
Les jeudis de 14h à 16h ; ces entretiens sont à caractère confidentiel. 

Localisation géographique : 
 LYP GUTENBERG

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 3 638,00 100,00%
Total 3 638,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Espace droit famille 
68h*53,50 €

3 638,00 100,00%

Total 3 638,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040555 - LP GUSTAVE FERRIE PARIS 10EME - PROJET N°643 - Lutte contre le
décrochage scolaire - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 12 619,00 € TTC 100,00 % 12 619,00 € 

Montant total de la subvention 12 619,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP GUSTAVE FERRIE PARIS 10EME
Adresse administrative : 7 RUE DES ECLUSES SAINT MARTIN

75010 PARIS 10EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Patrick COME, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Lutte contre le décrochage scolaire

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet s'adresse à des élèves scolarisés ou non en 2017/2018 en collège, lycée général, technologique
ou lycée professionnel se retrouvant sans solution ; décrochés de l'année précédente et décrocheurs de
l'année en cours ou exclus de l'année en cours qui ne peuvent être rescolarisés.  Élèves n'ayant pas
confirmé leur projet professionnel ou n'ayant pas obtenu d'affectation en lycée dans la filière de leur choix
ou de formation professionnelle, de contrat de travail  en alternance. Ce public qui présente une forte
demande d'accompagnement individualisé.

Les actions communes de théâtre et d’atelier d’écriture visent tout en fédérant un groupe autour d’un
projet commun à accompagner les élèves décrocheurs dans un projet de formation, via le développement
de  compétences  psychosociales  :  meilleure  identification  et  gestion  des  émotions,   amélioration  de
l'estime de soi, développement des facultés de communication. Centrée sur le vécu des élèves, l'action
permet une meilleure appropriation des concepts liés au savoir-être et les mises en situations vécues par
les élèves permettent à ces derniers de prendre conscience de l'image qu'ils renvoient et des processus
d'interprétation associés.
 
Ces  élèves  ont  vécu  une  scolarité  faite  de  ruptures,  auto-perçue  comme  un  échec  avec  une

920



représentation dévalorisée du lycée et de la scolarité. Par ailleurs, un certain nombre de nos lycéens
rencontrent des difficultés psychosociales liées, entre autre, à des contextes familiaux difficiles. Ils ne
comprennent pas les attendus de l'institution, ne parviennent pas à s'accommoder de leur rôle d'élève et
adoptent des comportements déviants ou perturbants. 
Outre ce travail,  cet atelier  permet  aux élèves d’appréhender et  de pratiquer la langue française en
complémentarité des cours de français. Ces séances permettent aux élèves les plus en difficulté d’être
valorisés et performants sans la crainte de l’évaluation, d’être sensibilisés à la pratique de la création par
une expérience sensible, d’appréhender leur corps et la prise de parole en public, de jouer avec les mots
et la langue. Le contact direct avec l’artiste offre à l’élève un rapport différent au réel, moins normé et plus
lié à sa spontanéité, avec un regard différent porté sur les compétences du jeune.

Cet atelier a aussi un objectif d’ouverture culturelle avec une approche de  la création contemporaine et
en questionnant des propos artistiques contemporains par un parcours de spectacles construits et choisis
de  concert  entre  les  artistes  et  les  enseignants.  Par  des  exercices,  autour  du  théâtre  et  de  la
communication visuelle, les élèves sont amenés à s'exprimer et à se distancer de leur parcours personnel
afin  qu'ils  puissent  se  l'approprier.  Un projet  autour de l'image permet  aux élèves de s'investir  dans
l'atelier et sera présenté et restitué à l'issu des ateliers, ce qui permet de valoriser les élèves. 

En partant d’exercices d’improvisations et de situation de jeu non verbales, les élèves sont peu à peu
initiés à la prise de parole, la mise en voix de textes, l’appréhension de leur corps et de son langage, la
prise de conscience de l’espace ainsi que la découverte culturelle d’œuvres littéraires et de créations de
spectacle vivant.

Environ 26 élèves inscrits en action de remobilisation.  

Localisation géographique : 
 LP GUSTAVE FERRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 12 619,00 100,00%
Total 12 619,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Le Tarmac ateliers théâtre 
80h*75€

6 000,00 47,55%

Le Tarmac atelier théâtre 
réunion de concertation

227,00 1,80%

Assistant metteur en scène 
63h*60€

3 780,00 29,95%

Artiste associé sur le projet 
25,2h*60€

1 512,00 11,98%

Frais de scénographie 600,00 4,75%
Parcours spectateurs : 4 
spectacles

500,00 3,96%

Total 12 619,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040559 - LP PR SAINT FRANCOIS D ASSISE FONTENAY AUX ROSES N°581 -
Réussir les apprentissages avec la pédagogie par les gestes mentaux - SOUTIEN A LA

SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-65741-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 825,00 € TTC 100,00 % 6 825,00 € 

Montant total de la subvention 6 825,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP  PR  SAINT  FRANCOIS  D  ASSISE

FONTENAY
Adresse administrative : 39 RUE BORIS VILDE

92260 FONTENAY AUX ROSES 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame Monique BOUDET, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Animation d'ateliers de gestion mentale : mieux se connaitre dans les activités cognitives, les actes de
connaissance dont l'attention, la mémorisation, la compréhension et la réflexion. Ce travail repose sur la
prise de conscience et la connaissance  des habitudes mentales d'apprentissage.  Il  s'agit  d'aider les
élèves à se mettre en démarche de "mise en projet", dans les activités cognitives des disciplines scolaires
professionnelles  ou dans les stages inclus au cursus.  Ces ateliers  seront  reconduits  selon le  même
protocole  proposé en 2017-2018, au nombre de 16 de 3 h chacun, soit 48 h. (Axe 1 dans le projet 2018-
2019).
Le projet pilote 2017/2018 a fait révéler la nécessité de compéter les ateliers d'initiation (axe1) avec des
ateliers, dits spécifiques, durant lesquels les élèves se sont projetés vers des  situations concrètes. Ces
ateliers spécifiques se sont déroulés en partie sur "penser sa préparation de stage professionnel". Cette
révélation s'est faite durant les premiers ateliers de 2017, ce qui a nécessité un ajustement du programme
avec la création des ateliers spécifiques, au nombre de 5, de 3h chacun soit 15h.(Axe 2 dans le projet
2018/2019).
Le bilan pédagogique a mis en évidence la pertinence de proposer des ateliers en classe de 1ère, avec
un accompagnement plus approfondi, sur les projets de sens personnels des élèves. ayant déjà vécus les
ateliers d'initiation en classe de 2nde. Comment les élèves se servent-ils de ce qu'ils ont découvert de
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leurs  habitudes  cognitives.  Peut-on  parler  d'éducabilité  cognitive?  C'est  le  sens  donné  aux  ateliers
proposés en axe 3 (5 ateliers de 3h chaque soit 15 h) 

Localisation géographique : 
 LP SAINT FRANCOIS D'ASSISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 6 825,00 100,00%
Total 6 825,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Axe 1 (16 ateliers) 48 h x 75 3 600,00 52,75%
Axe 2 (5 ateliers spécifiques 
+ réunion et bilans) 24 h x 75

1 800,00 26,37%

Axe 3 (5 ateliers suivi et 
approfondissement + réunion
et bilans) 19 x 75

1 425,00 20,88%

Total 6 825,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040591 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL - PROJET N°457 -
Renforcer et maîtriser la langue française - MAITRISE DE LA LANGUE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 11 500,00 € TTC 100,00 % 11 500,00 € 

Montant total de la subvention 11 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  ANTOINE  DE  SAINT  EXUPERY

CRETEIL
Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 30 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  a  pour  objectif  l'intégration  des  élèves  nouvellement  arrivés  en  France  et  permettre  leur
rescolarisation et/ou leur insertion professionnelle.
Ces élèves, de plus de 16 ans, sont testés dans les CIO en charge des élèves nouvellement arrivés sur le
Val de Marne pour une scolarisation. Lorsque leur niveau scolaire est jugé insuffisant, ils sont orientés
vers la MLDS.
Il leur est proposé une année de remise à niveau dans une action dite "Remobilisation FLE". C'est dans
ce cadre que des formations en langue française leur sont dispensées à raison de 9 heures par semaine,
ainsi  que d'autres modules en lien avec le socle commun de connaissances et de compétences leur
permettant ainsi d'accéder à une poursuite d'études visant à l'acquisition d'un diplôme de niveau V et IV.
De  nombreuses  compétences  sont  également  visées  à  travers  ce  dispositif  grâce  au  travail  inter-
disciplinaire de l'équipe pédagogique.
Les  intervenants  extérieurs  (théâtre,  initiation  au  cinéma  et  projet  numérique)  sont  des  apports
pluridisciplinaires qui vont permettre à ces jeunes de renforcer davantage leurs compétences langagières.

Environ 20 élèves de plus de 16 ans, nouvellement arrivés sur le territoire, scolarisés ou non scolarisés
antérieurement et repérés par les CIO du Val de Marne en charge des cellules EANA. 
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Localisation géographique : 
 LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 11 500,00 47,98%
370 HSE 12 469,00 52,02%

Total 23 969,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier Cinéma Créteil atelier 
40h*70€ et frais montage

3 000,00 12,52%

Association Méga 50h*55€ 2 750,00 11,47%
Maison des Arts de Créteil 
atelier théâtre 40h*75€

3 000,00 12,52%

Art Scénal atelier 50h*55€ 2 750,00 11,47%
370 HSE non éligible 12 469,00 52,02%

Total 23 969,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040595 - LPO LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE - PROJET N°546 -
Remobilisation longue - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 300,00 € TTC 100,00 % 6 300,00 € 

Montant total de la subvention 6 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LANGEVIN  WALLON  CHAMPIGNY

SUR MARNE
Adresse administrative : 126 AVENUE ROGER SALENGRO

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Catherine KAPFER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L’action permet aux jeunes d’élaborer un projet professionnel réaliste, avec 20 semaines de cours  et 5
semaines de stages obligatoires prévues. Les entrées et sorties sont permanentes, la durée du parcours
de chaque jeune étant indépendante de la durée totale de l’action. L’encadrement de la formation  au
lycée  est  assuré  par  une  équipe  pédagogique constituée  d’enseignants  volontaires  et  d’intervenants
extérieurs.  Afin  d’assurer  un suivi  individualisé  des parcours  des  élèves,  en  général  très  diversifiés,
l’équipe MLDS s’entoure de différents partenaires dans les domaines de l’insertion professionnelle, de
l’orientation, de la santé, de la culture…

Le dispositif  prend  en charge  des élèves en risque de  décrochage et  désireux  d'intégrer  une filière
professionnelle. Il les remobilise sur un parcours de formation au travers de stages en entreprise et leur
offre un accompagnement renforcé.

Les élèves sont repérés par leur dernier établissement fréquenté ou Centre d’Information et d’Orientation
du district (emménagement, scolarité antérieure dans un établissement éloigné du domicile).
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Un entretien   de  situation  est  réalisé  avec  le  jeune  et  sa  famille  par  un  ou  plusieurs  membres  de
l'établissement et du CIO afin d'éclairer la situation et proposer un accompagnement individualisé. Une
réunion d’information est organisée en octobre afin d’expliquer aux jeunes et aux familles les objectifs
poursuivis,  le  déroulement  et  l’organisation de la  formation.  Les  élèves intègrent  l’action  après  avoir
réalisé un entretien individuel avec la coordonnatrice MLDS.

Les modules de formation se déclinent comme suit : 
1) Module de matières fondamentales : mathématiques, français, anglais, histoires-géographie, physique-
chimie.
2) Module « Projet professionnel » 
3) Module « Image de soi et de savoir-vivre en société » :  expression théâtrale, atelier vidéo, atelier
coaching scolaire. 
Deux périodes de stage en entreprise.

Environ 20 élèves sans solution à la rentrée scolaire nécessitant un accompagnement dans l’élaboration
du projet personnel et de formation et la recherche de solutions. 

Localisation géographique : 
 LYP LANGEVIN WALLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 6 300,00 100,00%
Total 6 300,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme DECOURTIVE 
coaching scolaire 46h*75€

3 450,00 54,76%

Association Marne en Scène 
38h*75€

2 850,00 45,24%

Total 6 300,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040628 - LP ANTONIN CAREME SAVIGNY LE TEMPLE - PROJET N°564 - DIREA
Numérique - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 600,00 € TTC 100,00 % 4 600,00 € 

Montant total de la subvention 4 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP  ANTONIN  CAREME  SAVIGNY  LE

TEMPLE
Adresse administrative : PLACE GUSTAVE COURBET

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Laurent DÉPREZ, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le MOREA numérique est porteur de nouvelles manières d'enseigner et d'apprendre et le lien prof/élèves
est renforcé. Il constitue un facteur de réussite pour tous car il permet de travailler à un rythme différent et
de pouvoir contacter ses professeurs à tout moment crée un sentiment de sécurité chez les élèves. Le
numérique  comme  outil  pédagogique  permet  d’améliorer  la  qualité  de  l'enseignement,  susciter  de
nouvelles motivations au développement du travail personnel de l'élève.

La formation est mixte, c'est à dire qu'elle est suivie au domicile des élèves (à distance) et au lycée.
Les élèves reçoivent un emploi du temps personnalisé en fonction des matières qu'ils ont à repréparer
Pour la  formation à distance,  les élèves travaillent  en autonomie à leur domicile,  via  une plateforme
(moodle) sur laquelle des ressources sont mises à leur disposition par leurs enseignants (cours, activités).

Pour la formation au lycée : ils bénéficient de rencontre avec les professeurs et se rendent sur leur lieu de
formation une à deux fois par semaine en moyenne, en fonction de leur emploi du temps personnalisé,
afin de rencontrer leurs tuteurs, leurs enseignants, et les autres élèves de la formation. Ils participent à
des travaux de groupes, à des devoirs sur table et à des entretiens individuels.
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Le lycée propose et soutient l'importance d'une semaine d'intégration et prend son dans sa mise en place
car celle-ci permet d'avoir une cohésion de groupe. A fin de cette semaine d'intégration est proposé un
rallye historique dans Paris, sur une journée, qui permet aux élèves de mieux se connaitre par le bais du
jeu, d'un challenge à réaliser autour d’une énigme historique à résoudre sur une journée. 

Le tutorat est la pierre angulaire du dispositif, chaque élève a un tuteur qui intervient notamment sur l'aide
à la motivation.

Le développement personnel  est réalisé par un coatch en développement personnel qui intervient 2 fois
par mois. L'objectif de son intervention est d'aider les élèves à reprendre confiance en eux, à les aider à
ne pas se décourager.

Environ 25 jeunes en échec scolaire (puisqu'ayant subi 1 ou 2 échecs au bac) des lycées du Sud de la
Seine et Marne en priorité, ainsi que des départements voisins (91, 94, 93) et qui n'offrent pas cette action
de remobilisation pour repréparer le bac. 

Localisation géographique : 
 LP ANTONIN CAREME

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 600,00 100,00%
Total 4 600,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

M. LESNARD coaching 
scolaire 64h*59,37€

3 800,00 82,61%

Cityxtory animation et frais de
repas

800,00 17,39%

Total 4 600,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040632 - LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL - PROJET N°474 - Bien
vivre ensemble des élèves de 3ème en prépa-pro

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 060,00 € TTC 82,94 % 4 197,00 € 

Montant total de la subvention 4 197,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  ANTOINE  DE  SAINT  EXUPERY

CRETEIL
Adresse administrative : 2/4 RUE HENRI MATISSE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jérôme LE GUILLOU, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 7 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Les actions portent sur la valorisation de l’image de soi des élèves de 3ème Prépa Pro et permet de créer
une cohésion de groupe classe en développant leurs qualités de communication et relationnelle en vue de
favoriser leur projet d’orientation professionnelle et personnelle.
Ce projet  permet  de découvrir  le monde professionnel et  les différents métiers d’un secteur d’activité
notamment à travers les métiers du spectacle et la visite du marché de Rungis.
L'intervention de la Cie MASQUARADES a lieu en début d’année et a pour but de créer une cohésion du
groupe classe mais aussi de préparer les élèves à de futurs entretiens (oral de fin d’année, entretiens de
stages, recrutement Pass pro) à travers le théâtre d’improvisation. Grâce à des créations de sketchs, des
jeux de confiance et de communication, les élèves vont travailler ensemble, gagner en expression orale et
être  valorisés.  Cela  va  permettre  de  réguler  les  interactions  entre  les  élèves,  de  comprendre  les
expressions verbales et non verbales, d’acquérir les principes de base d’un entretien professionnel. 
Il  est  prévu  une  visite  à  la  Cité  des  Métiers  du  Val  de  Marne.  Dans  le  cadre  de  la  découverte
professionnelle et surtout du Parcours Avenir, cette visite a pour but de rendre autonomes les élèves dans
leur projet d’orientation et professionnel et de leur faire découvrir un lieu d’information autre que le CDI du
lycée  ou  le  CIO.  L’élève  va  découvrir  des  ressources,  des  logiciels  à  disposition  ainsi  que  des
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personnes/ressources. 

Sont également prévues une découverte des Métiers du spectacle grâce à la visite de l'Opéra Garnier et
celle de l'Opéra Bastille qui  va permettre  aux élèves,  à travers un secteur  d’activité,  de découvrir  la
multitude de métiers exercés, connus ou non. Ces lieux sont également une initiation à l’architecture et à
l’histoire des monuments qui font partie des compétences du socle commun. Un prolongement de ces
visites est réalisé en classe avec une étude plus approfondie des métiers avec la réalisation de fiche
métiers (formation, salaire, qualités, compétences…). 
Une visite du marché de Rungis qui a un triple objectif : faire découvrir ce qu’est un marché au sens
économique, au sens propre et voir un lieu internationalement connu. Cela va permettre également de
découvrir les différents métiers qui sont exercés sur ce même lieu.
Enfin, la visite du Musée Yves Saint Laurent a pour but de faire découvrir le fonctionnement d'une maison
de haute couture.

Environ 25 élèves de Classe de 3ème Prépa Pro. 

Localisation géographique : 
 LYP A DE SAINT EXUPERY CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 197,00 82,94%
Reliquat 863,00 17,06%

Total 5 060,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cie Mascarades : ricochet : 
dynamique de groupe, 3 jours

2 500,00 49,41%

Cultival, visite du marché de 
Rungis

1 064,00 21,03%

Cultival visites des 2 Opéras 
de Paris

1 220,00 24,11%

Frais de transport 276,00 5,45%
Total 5 060,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040687 - LGT JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES - PROJET N°651 - Sensibiliser
les élèves entrants aux problématiques de décrochage et de harcèlement - SOUTIEN A LA

SCOLARITE ET ACQUISITON DES CODES - REUSSITE POUR TOU

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 5 400,00 € TTC 100,00 % 5 400,00 € 

Montant total de la subvention 5 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES
Adresse administrative : 21 RUE DU DOCTEUR LEDERMANN

92310 SEVRES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Christine MARGERAND, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 octobre 2018 - 1 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cibler  les  élèves  qui  entrent  au  lycée  Jean-Pierre  Vernant  afin  de  les  sensibiliser  grâce  à  des
interventions de théâtre Forum de la compagnie Entrée de Jeu "La chaise vide" aux problématiques du
décrochage scolaire et du harcèlement. 

Localisation géographique : 
 LCM JEAN-PIERRE VERNANT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 400,00 100,00%
Total 5 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

6 représentations de "La 
chaise vide", l'absentéisme et
le décrochage scolaire, 
théâtre forum pour les élèves 
de 2nde et 1ère STMG

5 400,00 100,00%

Total 5 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040709 - LPO JEAN LURCAT PARIS 13EME - PROJET N°4 - La Ville pour école -
RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 885,00 € TTC 70,81 % 2 751,00 € 

Montant total de la subvention 2 751,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JEAN LURCAT PARIS 13EME
Adresse administrative : 48 AVENUE DES GOBELINS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Véronique DUPAYRAT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
La  Ville  Pour  Ecole  propose  un programme annuel  fondé  sur  une scolarité  alternant  avec plusieurs
expériences  de  stages,  des  compléments  de  formation  (nouvelles  technologies,  langues)  et  une
participation active à  des projets  réalisés  en partenariat.  Ainsi,  les élèves bénéficient  d’une scolarité
fondée sur  des  allers-retours permanents  entre  l'école et  les réalités socioprofessionnelles,  entre  les
temps d'apprentissages scolaires et  l'acquisition de compétences techniques ou relationnelles reconnues
hors l'école.
L’année scolaire se découpe en cinq séquences de 4 à 5 semaines chacune, selon le calendrier. 
Une séquence est constituée d’une  semaine de rentrée et d’une semaine de bilan, avec présence des
élèves toute la  semaine.  Entre  ces deux temps,  le  lundi  et  le  mardi  sont  consacrés  à  l’école,  et  le
mercredi, jeudi et vendredi aux stages. Pendant la semaine de bilan, les élèves présentent le travail de
curiosité et préparent la séquence à venir. C’est également la semaine des évaluations et des conseils de
progrès ou de classe.

Les deux objectifs principaux demeurent la remédiation scolaire et la construction d’un projet d’orientation
et  de  formation  par  le  biais  d’une  alternance  et  de  la  découverte  du  tissu  socioprofessionnel  et
professionnel.
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La Boutique de Formation Individualisée est constituée de séances d'auto-apprentissage et de révision à
partir d'outils et de logiciels informatiques. Vu l'hétérogénéité des niveaux scolaires et la non acquisition
de certains fondamentaux, elle est un moment clé de la formation des élèves. Les journées thématiques
apportent  des  connaissances  sur  des  thèmes  variés  à  travers  des  supports  et  des  documents
authentiques.  Elles  peuvent  être  complétées  par  des  visites  dans  la  ville  et  des  interventions  de
professionnels. 
Dans les modules hebdomadaires de 2 heures, chaque semaine, sont abordés des thèmes issus des
matières générales (les institutions françaises, l’Union Européenne...). La réalisation des Curiosités est
l’aboutissement  du  stage  de  l’élève  et  nécessite  l’utilisation  d’outils  informatiques  et  numériques
(projection des travaux, interventions photographiées et filmées) et des achats divers.
Les sorties culturelles permettent de mettre en parallèle les apprentissages dispensés lors des journées
thématiques : sortir de l’école pour aller découvrir les richesses de la ville est une des caractéristiques
essentielles de notre structure ainsi  que 4 à 5 stages dans l’année (3 jours de stage par semaine).
L'atelier projet personnel est dédié à la construction d’un projet de formation et d’orientation, il propose
des démarches concrètes autour des métiers et de l'orientation.

Environ 25 élèves en situation de « décrochage » scolaire et recrutés sur la base du volontariat et âgés
de 16 à 20 ans. Elèves pour la majorité d’entre eux issus d’une classe de 3ème. Quelques élèves sont
issus  d’une  classe  de  seconde  générale.  Certains  élèves  sont  déscolarisés  depuis  une,  voire  deux
années. 

Localisation géographique : 
 LYT JEAN LURCAT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 751,00 70,81%
Reliquat 1 134,00 29,19%

Total 3 885,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ass. Entre les lignes/AFP 100,00 2,57%
Atelier de calligraphie 300,00 7,72%
Ass. Pickrocole 4h*75€ 300,00 7,72%
Atelier philosopie 6h*75€ 450,00 11,58%
Sorties culturelles, activités 
cohésion

500,00 12,87%

Frais de petits matériels et 
fourniture

500,00 12,87%

Plaquette d'information 300,00 7,72%
Frais de fabrication par 
imprimante 3D

400,00 10,30%

Complément de 
formation/Croix rouge

660,00 16,99%

Frais d'abonnement logiciels 
éducatifs

375,00 9,65%

Total 3 885,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040718 - LPO LYC METIER FRANCOIS MANSART ST MAUR DES FOSSES -
PROJET N°511 - Mon CAP vers ma réussite - VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 195,00 € TTC 85,42 % 1 875,00 € 

Montant total de la subvention 1 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER FRANCOIS MANSART ST

MAUR DES FOSSES
Adresse administrative : 25 AVENUE DE LA BANQUE

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Frédéric GAY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 20 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif du projet est d'organiser des sorties de groupe afin de fédérer le groupe et de nouer un rapport
de confiance dans l’équipe pédagogique avec une journée d'intégration au bois de Vincennes
(jeux collectifs, pique-nique). Un atelier théâtre est mis en place pour travailler l’estime de soi à l'aide du
théâtre d'improvisation. Il y a aussi la réalisation d'un court métrage sur un thème choisi « la rencontre ».
Un partenariat avec une action solidaire pour aider les plus démunis en participant  aux activités des
Restos du Coeur de l’antenne de Champigny sur Marne en organisant une collecte au sein du lycée,
couplée avec la collecte nationale en mars 2019. Ces diverses actions permettent à l'élève de s'intégrer
dans le lycée et son groupe classe.
Les élèves participent au projet « Lycéens au cinéma » ce qui permet une ouverture culturelle. Partenariat
avec le FRAC d’ile de France dispositif appelé « La Mallette » = une visite

Le  monde  professionnel  à  travers  l’organisation  des  tables  rondes  permet  d'apporter  des  éléments
d’information et de réflexion sur l’insertion, l’emploi, les qualifications et les métiers, ainsi qu'une rencontre
avec des anciens élèves du lycée.
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Un tutorat est développé entre les élèves et une visite d’anciens élèves venant d’un CAP et sorties avec
un BTS est programmée.

Environ 15 élèves de CAP métiers du bois, 1ère année. 

Localisation géographique : 
 LYT FRANCOIS MANSART (ST-MAUR)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 875,00 85,42%
Rectorat 320,00 14,58%

Total 2 195,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cie théâtre La Bande à Léon 
25h*75€

1 875,00 85,42%

Frais apprentis et lycéens au 
cinéma

320,00 14,58%

Total 2 195,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040724 - LGT JOLIOT CURIE NANTERRE - PROJET N° 347 - Accompagnement à
la poursuite d'étues - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES  - REUSSITE

POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 4 841,00 € TTC 100,00 % 4 841,00 € 

Montant total de la subvention 4 841,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT JOLIOT CURIE NANTERRE
Adresse administrative : 92 AVENUE F ET I JOLIOT CURIE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Barbara MARTIN, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 7 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1. Actions envisagées vis à vis du module IFSI, pour les classes de terminales:
-Travail sur les connaissances du métier d'infirmier et des études pour le devenir 
-Préparation à l'entretien oral (mise en situation, travail sur les représentations, acquisition d'une meilleure
aisance personnelle lors de l'entretien). 
2. Actions envisagées vis à vis du module Confiance en soi: 
a_Intervention d'une comédienne: 2 ateliers pour aborder plusieurs notions « Moi : mon corps, ma voix,
mes émotions, mes objectifs, ma parole, mes actions ». 
b_Intervention d'un comédien slameur: 2 ateliers pour compléter les notions abordées par la comédienne:
les  élèves  analyseront  leurs  forces  et  faiblesses  et  travailleront  la  prise  de  parole  dans  différents
contextes : entretien, présentation cours, oral, etc .

Localisation géographique : 
 LYP JOLIOT CURIE (NANTERRE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

940



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 4 841,00 100,00%
Total 4 841,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant extérieur : IFSI de
Nanterre 18 h*41,17€, 20 
élèves

741,00 15,31%

Intervenant extérieur : La 
Belle Humaine 16h*75 €, 60 
élèves

1 200,00 24,79%

Intervenant extérieur : Certe 
Mathurin 12 h*75€, 30 élèves

900,00 18,59%

Sortie théâtre : pouvoir 
assister à la représentation 
des artistes qui interviennent 
en classe : 15€ x 2 artistes x 
30 élèves x 2 classes

1 200,00 24,79%

Frais de fonctionnement 800,00 16,53%
Total 4 841,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040735 - LPO PAUL LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS N° 649 -  Prévenir
l’absentéisme en sensibilisant les élèves -SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES

CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 800,00 € TTC 100,00 % 1 800,00 € 

Montant total de la subvention 1 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PAUL LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE

DES BOIS
Adresse administrative : RUE PAUL LANGEVIN

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Pascale LE DONGE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 

Il s’agit ici de sensibiliser les élèves à la question du décrochage scolaire, à travers une représentation de
Théâtre-forum proposée  par  la  compagnie  Entrée  de  jeux  intitulée  "la  chaise  vide  ".  A  partir  de  la
représentation de la thématique abordée relative à l’absentéisme et au décrochage scolaire, un débat est
engagé avec les élèves.

Localisation géographique : 
 LYP PAUL LANGEVIN (STE GENEV)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 800,00 100,00%
Total 1 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenant 1 800,00 100,00%
Total 1 800,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040771 - LP ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE PROJET N°308 - Remobilisation
Français Langue Seconde par les contes, les bandes dessinées - MAITRISE DE LA LANGUE -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 17 520,00 € TTC 100,00 % 17 520,00 € 

Montant total de la subvention 17 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE
Adresse administrative : 112/114 RUE JEAN JAURES

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Athéna DAVID, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Les objectifs du projet sont la remobilisation des jeunes en voie de déscolarisation ou en difficultés pour
atteindre  une  première  qualification,  les  inscrire  dans  une  dynamique  d'apprentissage  et  de
perfectionnement.

En effet, chaque année à la rentrée, des jeunes de plus de 16 ans, issus de classes d'accueil pour des
élèves allophones, sont repérés comme étant "sans solution" dans le cadre des PSAD FOQUALE. Leur
niveau de maîtrise du français et  leurs acquis en enseignement  général  ne leur permettent  pas une
poursuite d'études. Dans le cadre de l'accompagnement des parcours de réussite et au titre des activités
de la MLDS, le district 2 met en place 2 actions de remobilisation français langue de scolarisation (FLS)
pour accueillir ses propres élèves et ceux des districts voisins.

Le lycée accueille chaque année une classe MODAL-FLS (MOdule D'Accueil en Lycée- FLS) du niveau
A2/B1 du CECR.
La répartition du public est organisée entre les classes pour favoriser l'intégration : la mixité filles-garçons,
la prise en compte des affinités des projets d'orientation. Ainsi le niveau scolaire est aussi pris en compte :
les plus avancés sont scolarisés au lycée Rimbaud.
Le calendrier est le suivant :
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- l'accueil des élèves et des familles du 17/09 au 21/09/2018 ;
- la formation (30 semaines dont 2 en stage de découverte des métiers) ;
-  l'élaboration du projet  professionnel  sera  mise en place avec une structure associative du territoire
SFMAD avec laquelle une convention cadre est signée pour le dispositif MLDS. Un calendrier annuel est
proposé à la rentrée.
- l'accompagnement et le suivi : du 17/06 au 05/07/2019.
Lors de ces actions, une régulation est mise en place :
- entrée et sortie des élèves permanentes selon les places libres,
- gestion des absences par une CPE,
- suivi individualisé assuré par les enseignants tuteurs,
- 5 concertations avec l'équipe pour fixer les objectifs généraux et pédagogiques, répartir le public entre
les  deux classes,  évaluer  et  mesurer  l'évolution des élèves et  des projets,  adapter  les  méthodes et
enseignements, établir des liens entre les différents contenus en début et en cours d'action ;
- 3 conseils de classe,
- remise des bulletins chaque trimestre aux familles par les tuteurs en présence des élèves.

Environ 23 élèves, de plus de 16 ans dont le niveau de maîtrise de la langue française et les acquis en
enseignement  général  ne  permettent  pas  une  poursuite  d'études  immédiate  et  qui  nécessitent  un
accompagnement spécifique leur permettant d'intégrer un parcours d'insertion sociale et professionnelle
tout en perfectionnant leur maîtrise de la langue française.

Localisation géographique : 
 LP ARTHUR RIMBAUD (COURNEUVE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 17 520,00 100,00%
Total 17 520,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme BASTE cours de FLS 
150h*60€

8 520,00 48,63%

Mme BASTE réunions de 
coordination 8h*30€

240,00 1,37%

Mme VEYSSET 150h*60€ 8 520,00 48,63%
Mme VEYSSET réunions de 
coordination

240,00 1,37%

Total 17 520,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040808 - LGT JEAN-BAPTISTE SAY PARIS 16EME - PROJET N°112 - Expression
théâtrale et vidéos pour des élèves cérébro-lésés ou en réinsertion scolaire -

RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 300,00 € TTC 100,00 % 6 300,00 € 

Montant total de la subvention 6 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT JEAN-BAPTISTE SAY PARIS 16EME
Adresse administrative : 11 BIS RUE D'AUTEUIL

75016 PARIS 16EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Marie-Claude PUIGDEMONT-PROUST, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  est  constitué de 2 ateliers  d'expression orale qui  sont  destinés,  l'un à des jeunes patients
cérébro-lésé et l'autre à des jeunes patients non francophones.

Ce public est scolarisé dans l'annexe pédagogique du lycée située dans une clinique. Le secteur des
études de la clinique médicale et pédagogique Edouard Rist regroupe des élèves de 12 à 25 ans, atteints
de pathologies diverses, scolarisés en primaire, collège, lycée général, technologique et professionnel ou
déscolarisés  depuis  plusieurs  années  et  sortis  sans  diplôme  des  établissements  scolaires  qu’ils  ont
fréquentés, d’où une extrême diversité du public et des besoins.
Sont mis en place 2 ateliers hebdomadaires par semaine pendant 32 semaines. Ces ateliers ont lieu une
matinée  par  semaine  et  sont  animés  par  une  comédienne-metteur  en  scène  professionnelle  et  un
professeur de l’établissement. Il s’agit pour la comédienne de prendre en charge le public d’élèves en
proposant et pratiquant des activités adaptées.
Le premier atelier "expression orale", concerne des élèves cérébro-lésés intégrés dans une scolarité. Cet
atelier vise à faciliter leur reprise des études et à les remettre dans des conditions d'apprentissage face
aux séquelles de leurs accidents.
Le deuxième atelier est intitulé "communication orale" pour des élèves malades somatiques en réinsertion
scolaire  et  professionnelle,  dont  la  langue d'origine  n'est  pas  toujours le  français.  Il  sert  aux élèves
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étrangers à se constituer de nouveaux repères et les aide à définir des choix professionnels adaptés à
leur situation et leurs capacités.

Avec les élèves cérébro-lésés, la comédienne part d’un enseignement pratique : comment se présenter
en situation professionnelle ou lors d’un examen oral dans le cadre scolaire, comment faire face à une
situation interpersonnelle difficile (ex: les situations de conflits).
Avec les élèves en insertion et en parcours professionnel, la comédienne propose un travail autour de la
présentation de soi,  s'axant  sur  des méthodes de jeux de rôle,  de mise en situation et  de prise  de
conscience par chacun de son langage non-verbal.
Un temps pour favoriser l'expression orale des élèves ne parlant pas le français est aussi aménagé.
Ces  activités  sont  également  conçues  pour  permettre  aux  jeunes  de  se  projeter  dans  un  avenir
professionnel et pour que ceux-ci  s'exercent  aux techniques de relation aux clients tel  qu'ils y seront
confrontés dans leur futur métier.

Environ 10 élèves cérébro-lésés et 10 élèves en réinsertion scolaire et professionnelle pour des raisons
liées  à  leurs  maladies,  leurs  problématiques  sociales  ou  psychologiques  (souvent  mineurs  isolés
étrangers). 

Localisation géographique : 
 LYP J-BAPTISTE SAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 6 300,00 100,00%
Total 6 300,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier d'expression orale 
serv. soins études 105h*60€

6 300,00 100,00%

Total 6 300,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040822 - LPO LYC METIER ETIENNE BEZOUT NEMOURS - PROJET N°331 - Pôle
décrocheurs du district de Fontainebleau - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 12 973,00 € TTC 100,00 % 12 973,00 € 

Montant total de la subvention 12 973,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO  LYC  METIER  ETIENNE  BEZOUT

NEMOURS
Adresse administrative : 31 AVENUE ETIENNE DAILLY

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Claude COULON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 14 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Ce projet est un relais lycéens de district en modules d'accompagnement pour faciliter la persévérance
scolaire du district de Fontainebleau en Seine-et-Marne.

Ce projet est reconduit depuis plusieurs années, il s'adapte et s'optimise avec les retours qu'en font les
prescripteurs. Le décrochage est une problématique multi-factorielles qui a tendance à s'amplifier. Les
établissements scolaires sont parfois démunis et ne peuvent plus proposer de solutions à l'interne. Ce
relais lycéens est un recours pour proposer des activités externalisées avec la volonté d'accompagner ces
jeunes vers une recherche de parcours adapté.

Les élèves sont repérés par le groupe de prévention de leur établissement ou par la plateforme de district,
ou par les listes SIEI.

L'objectif est d'éviter des sorties du système scolaire sans qualification et sans projet, ainsi que maintenir
un lien avec un public en risque de rupture et en évitant que le phénomène de décrochage ne s'amplifie.

Il leur est donc proposé de participer à un ou plusieurs modules avec l'accord de leurs parents, si ils sont
mineurs, soit une session d'élaboration-SEP de 7 jours en 2 ou 3 temps. Il leur est proposé de participer à
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la formation conducteur cariste niveau 3, à un atelier SLAM, à un module Sauveteur secouriste du travail,
à un nouvel atelier collectif de video participative et à des sorties sportives ou culturelles : Koezio, UCPA
etc.

Environ 70 élèves repérés sur l'année, soit décrocheurs ou décrochés ou "perdus de vue", âgés de 15 à
20 ans. 

Localisation géographique : 
 LYP ETIENNE BEZOUT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 12 973,00 74,25%
HSE Education Nationale 4 500,00 25,75%

Total 17 473,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme VORIN coaching "ose 
et valide ton projet" 100h*55€

5 500,00 31,48%

AI Formation Caces 
50h*45,20€

2 160,00 12,36%

Le Panorama atelier 
d'écriture slam et jeux 
d'expression 10h*75€

750,00 4,29%

ICE Production 36h*75€ 2 700,00 15,45%
ICE Production 20h*40€ 800,00 4,58%
UCAP 3 activités 1 063,00 6,08%
150 HSE non éligible 4 500,00 25,75%

Total 17 473,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040865 - LP LYC METIER JACQUES PREVERT COMBS LA VILLE - PROJET N°509
- Construire mon avenir en voie pro - SOUTIEN A LA VOIE PROFESSIONNELLE - REUSSITE

POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 3 930,00 € TTC 61,86 % 2 431,00 € 

Montant total de la subvention 2 431,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP  LYC  METIER  JACQUES  PREVERT

COMBS LA VILLE
Adresse administrative : 7 AVENUE JEAN JAURES

77380 COMBS LA VILLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur François FRIAUD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 3 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet "construire mon avenir en voie pro" s'adresse pour l'axe 1 aux élèves entrants :
A - Intégration/appropriation de la filière :
1) Journée d’intégration : liminaire au projet, qui repose sur des activités spécifiques d’accueil sur 3 demi-
journées (septembre 2018) ;
2) Entretien de positionnement, début octobre pour identifier les élèves dont le projet professionnel n'est
pas assuré. « Ouverture » du livret d’accompagnement ;
3)  Journée de  cohésion :  avant  les  vacances de Toussaint  (11  oct.  2018),  pour  les  150  élèves  de
secondes : défis sportifs et quizz de connaissances générales pour créer un sentiment d’appartenance
bénéfique au climat scolaire.

B - Actions spécifiques de prévention du décrochage scolaire :
4) Affectation des élèves sur les dispositifs internes.

C - Préparation à l'entrée dans le monde professionnel :
5)  Tout  au  long  de  l’année  suivi  de  différents  modules  travaillés  en  groupe  sur  les  heures
d’Accompagnement Personnalisé pour favoriser l’entrée dans le monde professionnel (Rédaction CV et
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lettre de motivation, organisation des recherches de stage,…).
6) Semaine professionnelle (du 21 janvier 2019 pour les filières maintenance et du 25 mars 2019 pour les
autres  filières)  de  préparation  à  l’entrée  dans  l’entreprise  :  3  activités  spécifiques  :  interventions  de
professionnels, visites d’entreprises, simulations d’entretiens de stage.
L'axe 2 : continuité – suivi de cohorte s'adresse aux élèves de Premières et Terminales.
Pour les Premières : exploitation des stages effectués en toute fin d’année de seconde avec le livret de
suivi et dans l’année l'intervention régulière PSYEN et des interventions ou visites d’entreprises. Pour la
filière Systèmes Numériques, signature d'une convention avec l’Association Entreprendre pour Apprendre
pour la création d'une mini-entreprise.
Pour les Terminales :  courant mars 2019,  réalisation de simulations d’entretiens d’embauche avec le
réseau de professionnels "Oui je me lance" : objectifs : préparer à l’intégration sur le marché du travail ou
préparer aux entretiens dans les écoles pour leur poursuite d'études.

Les équipes pédagogiques de seconde (enseignants et CPE) mobilisées pour le repérage des élèves lors
des entretiens de positionnement  en octobre,  pour les différents modules (CV, lettres  de motivation,
accompagnement dans la recherche de stage, ..) et les professeurs d’EPS ainsi que trois professeurs
d’enseignement général pour l’organisation de la journée défi sportif/défi intellectuel
Les membres du GPDS assurent  le suivi  de chaque élève identifié par la mise en place des actions
correspondant aux problématiques des élèves. (réunion toutes les 3 semaines) ; le référent décrochage
scolaire coordonne les actions du GPDS et fait le lien entre les différents intervenants.  La PSYEN assure
un suivi individualisé du parcours de l'élève par des entretiens ponctuels et le PEPS permet de travailler
sur les savoir-être.  Le tutorat  est  assuré  par les enseignants ou d’autres adultes de la communauté
éducative  pour  du  soutien  méthodologique  ou  disciplinaire.  Un  bilan  trimestriel  est  réalisé  avec  les
équipes et les familles pour les élèves bénéficiant d'un suivi personnalisé.
En février/mars 2019, lune formation est mis en place avec le soutien de la CARDIE qui a validé le projet
Réu-TICE,  au titre  de l’innovation pédagogique.  Cette formation a pour but  de former  davantage de
professeurs aux pratiques innovantes permettant de valoriser les élèves et de les faire progresser. Le
réseau d’entrepreneurs "Oui je me lance" intervenant dans les classes afin de sensibiliser les jeunes au
monde de l'entreprise avec des modules de simulation d'entretiens, des rencontres/témoignages de chefs
d'entreprises. L'ESF, association d'Entreprises du Sud Francilien, a laquelle adhère le lycée : participation
à  des  petits  déjeuners  à  thèmes,  possibilités  interventions,  témoignages  et  visites.  Des  visites  de
structures liées aux activités professionnelles de nos jeunes.

Environ 150 élèves.
Axe 1 : tous les élèves de seconde pour les ancrer dans leur formation et valoriser leur filière respective et
découvrir le monde professionnel ;
Axe 2 : pour les élèves de première et terminale un accompagnement plus rapproché dans le cadre de
leur orientation et des actions concrètes dans le cadre de l’entrée sur la marché du travail pour certains. 

Localisation géographique : 
 LP JACQUES PREVERT (COMBS LV)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 2 431,00 61,86%
Participation de 
l'établissement

300,00 7,63%

Reliquat 669,00 17,02%
Rectorat 530,00 13,49%

Total 3 930,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ass. Oui je me lance 
entretien d'embauche

1 560,00 39,69%

Partenariat ESF 370,00 9,41%
Partenariat Entreprendre 
pour apprendre

300,00 7,63%

Frais de transport 1 500,00 38,17%
Frais de petites fournitures 200,00 5,09%

Total 3 930,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040867 - LGT JEAN RENOIR BONDY - PROJET N°465 - Brèves de métiers -
VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 14 375,00 € TTC 82,78 % 11 900,00 € 

Montant total de la subvention 11 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT JEAN RENOIR BONDY
Adresse administrative : 11 RUE FREMIN  BP 133

93140 BONDY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Saïd YACOUB, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet vise à favoriser l'insertion scolaire ou professionnelle et la réussite des élèves inscrits dans les
actions MLDS dans le district 7 de Seine-Saint-Denis.

En  2018-2019  le  District  7  av  accueillir  une  action  de  remobilisation  au  lycée  Léo  Lagrange  en
remplacement de l'action PAVI avec un emploi du temps plus conséquent. La MLDS mobilise une équipe
éducative et plurisdisciplinaire, des professeurs et tuteurs rémunérés en HSE qui s'impliquent dans la
finalité des projets. Des réunions trimestrielles entre partenaires et équipes MLDS sont organisées pour
assurer la coordination des projets.

Ce district accueille les jeunes de plus 16 ans dans les actions suivantes : 
- remobilisation : emploi du temps 18h à 20h par semaine avec pour objectif de permettre à l’élève de
préparer son entrée en formation qualifiante soit en formation initiale, soit en apprentissage.
- MOREA pour permettre à des élèves triplants d'obtenir leur baccalauréat.
Les modules souhaités sur chaque lieu d'action  sont  pour les lycées Henri Sellier de Livry Gargan et le
lycée Léo Lagrange de Bondy : stage d'écriture et de mise en voix par Diptyque Théâtre,  atelier de
gravures et d'estampes ;
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Pour le lycée Alfred Nobel de Clichy sous Bois : un atelier de gravure et d'estampe.
Pour le lycée Jean Renoir un MOREA : atelier opération coaching et porte le projet de la Foquale, depuis
plusieurs années, avec un intérêt manifeste pour les problématiques du décrochage.
Pour le collège Jean Jaurès à Montfermeil, une remobilisation FLS : atelier de gravures et d'estampes et
atelier Valorisation de l'Image de soi.

L'objectif  est  de  lutter  contre  le  décrochage  scolaire  par  un  travail  sur  l'estime  de  soi  et  le  désir
d'apprendre en permettant aux jeunes de se projeter dans un désir d'avenir, de reprendre un parcours de
formation  et  de  valider  un  diplôme  (MOREA)  ou  une  certification.  Lever  les  freins  à  l'insertion
professionnelle en travaillant sur les codes de savoir-être : expression orale, présentation, hygiène. Leur
proposer d'être partie prenante dans leur parcours professionnels mais aussi d'être acteurs de la société
dans leur  vie de citoyen en leur permettant de découvrir  des pratiques artistiques et de révéler  des
talents ou des compétences autres que scolaires. Le projet permet aussi de favoriser les échanges et
permettre aux équipes d'horizons différents, de travailler ensemble dans l'interdisciplinarité, de raisonner
en logique de district autour de thématiques communes. Le but est de donner du sens au parcours et de
l'appétence pour les actions tant du côté des élèves que pour les équipes.

Environ  120  élèves,  de  plus  de  16  ans,  sans  solution  scolaire,  habitant  le  district  sortant  des
établissements ou emménageant ayant effectué un entretien de situation (ES). 

Localisation géographique : 
 LYP JEAN RENOIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 11 900,00 82,78%
Reliquats subvention 
Régionale 2017-2018

2 475,00 17,22%

Total 14 375,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Théâtre Dyptique 34h*75€ 4 575,00 31,83%
Théâtre Dyptique 34h*75€ 4 575,00 31,83%
Stampala remobilisation 
27h*75€

2 025,00 14,09%

Mme STINZY MOREA 
24h*75€

1 800,00 12,52%

Mme DESTRUEL 
remobilisation FLS 10h*75€

750,00 5,22%

Frais forfait spectacle 
Dyptique

500,00 3,48%

Frais de fournitures 150,00 1,04%
Total 14 375,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040873 - LP DENIS PAPIN LA COURNEUVE - PROJET N°616 - Remobilisation
grâce à l'atelier théâtre Désirothèque - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 734,00 € TTC 100,00 % 6 734,00 € 

Montant total de la subvention 6 734,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP DENIS PAPIN LA COURNEUVE
Adresse administrative : 34 AVENUE MICHELET

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Athéna DAVID, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 15 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le choix des métiers, réalisé en concertation avec l'équipe pédagogique a pour objectifs d'ouvrir à des
métiers qu'ils ne connaissent pas forcément mais aussi de leur montrer que les métiers qui les entourent,
qui sont à leur portée peuvent être passionnants. Il s'agit également de dépasser les préjugés que ce soit
sur la représentation du handicap ou du genre. 

Localisation géographique : 
 LP DENIS PAPIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 6 734,00 100,00%
Total 6 734,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Théâtre Dyptique 64h*75€ 4 800,00 71,28%
Frais de location de matériels 400,00 5,94%
Frais de montage des brèves 
de métiers

700,00 10,40%

Droits d'auteur Désirothèque 354,00 5,26%
Frais administratif 480,00 7,13%

Total 6 734,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040876 - LPO PAUL ROBERT LES LILAS - PROJET N°361 - J'avance dans mon
projet personnel et professionnel - VALORISATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 8 290,00 € TTC 95,92 % 7 952,00 € 

Montant total de la subvention 7 952,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PAUL ROBERT LES LILAS
Adresse administrative : 2/4 RUE DU CHATEAU

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Pascale JANNOT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet permet de favoriser la prévention des risques d'exclusion sociale chez les lycéens de section
professionnelle  en  travaillant  sur  l'estime de  soi  et  l'intégration  dans  un  stage  en  travaillant  sur  les
potentiels et qualités de ces jeunes dans le but de leur redonner confiance et de leur apprendre à se
valoriser pour leur recherche de stage et dans leur vie en général. Il permet aussi de favoriser l'insertion
professionnelle de ces jeunes et prévenir ainsi de potentielles conduites à risques telles que l'entrée dans
les  économies  parallèles.  Les  actions  menées  permettent  de  valoriser  l'image  de  la  section
professionnelle et/ou redorer l'image de la voie professionnelle auprès de la population locale.

Ce projet s'adresse à des publics issus de milieux défavorisés, qui ne bénéficient d'aucun réseau et qui
méconnaissent le monde de l'entreprise. Ils sont souvent orientés en filière professionnelle à la suite d'un
parcours scolaire chaotique et des problématiques d'échec scolaire. Ils ont généralement une estime de
soi dégradée par l'image sociale que leur renvoie l'orientation ressentie comme subie. L'orientation est en
effet souvent une orientation de proximité ou par défaut. Les élèves de Seconde sont donc en colère
contre  l'institution,  et  les  élèves  de  Première  et  Terminale  peinent  à  se  projeter  dans  un  avenir
professionnel ou une orientation (BTS).
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Le  travail  est  mené  sous  forme  d'ateliers  en  petit  groupe  ou  individuellement,  co-animé  par  les
enseignants et les partenaires extérieurs. Une semaine d'intégration des nouveaux arrivants, entretiens
individuels  et  de  positionnement,  présentation  des  partenaires,  atelier  "quoi  ma  pro?",  atelier
"connaissance  de  soi",  Atelier  CV  et  Lettre  de  motivation,  atelier  sur  l'estime  de  soi,  atelier  sur  la
discrimination, simulation d'entretien avec des professionnels.
Deux temps forts dans l'année consacrés à l'orientation professionnelle pour les terminales.
Ce  projet  s'appuie  sur  de  nombreux  partenariats  :  le  Kiosque,  structure  municipale  des  Lilas  ;  les
interventions d'une psychologue Emme Peterson ; l'association DEVA93 ; Fly Me to Paris, coaching mode
; la comédienne, Françoise Rigal.

Chaque année les formules évoluent afin de répondre au mieux aux besoins des élèves. Ceux-ci sont
réceptifs et sensibles à cet accompagnement qu'ils perçoivent comme une aide : écoute, participation,
progrès et insertion sont au rendez-vous.

Le projet souhaite s'enrichir de nouveaux ateliers conférences organisées par les élèves en maison de
retraite et d'ateliers de recrutement, grâce à SyLog.

Environ 180 élèves ; 8 classes de 2nde, 1ere et Tle Bac Pro Gestion Administration (toutes les classes de
la SEP du lycée).  

Localisation géographique : 
 LYP PAUL ROBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 952,00 95,92%
Reliquats subvention 
Régionale 2017-2018

338,00 4,08%

Total 8 290,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme PETERSON 
psychologue 12h

1 350,00 16,28%

Fly Me to Paris 54 3 340,00 40,29%
Sylog ateliers théâtre 3 600,00 43,43%

Total 8 290,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040899 - LPO LYC METIER CHARLES DE GAULLE LONGPERRIER - PROJET
N°521 - Réussir l'entrée au lycée professionnel - VALORISATION DE LA FILIERE

PROFESSIONNELLE

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 778,00 € TTC 100,00 % 1 778,00 € 

Montant total de la subvention 1 778,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER  CHARLES  DE GAULLE

LONGPERRIER
Adresse administrative : 6 PLACE JEAN MERMOZ

77230 LONGPERRIER 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Stéphane FRAIOLI, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif  est  de  marquer  l'entrée  en  lycée  professionnelle  et  de  permettre  de  faciliter  les  rapports
élèves/entreprises et en évitant le décrochage scolaire en consolidant l'orientation.
Les élèves apprennent  à s'approprier  le lycée pro comme lieu de vie et  de réussite.  Un travail  pour
expliciter les attentes des équipes pédagogiques est mené et l'organisation d'une semaine d'intégration
au sein de la Section d'Enseignement Professionnel permet un accueil spécifique des élèves en seconde.

La semaine de rentrée est banalisée et des modules spécifiques animés par des professionnels grâce à
l'intervention de l'association Olympio. L'organisation de modules spécifiques permet d'aborder plusieurs
domaines : psc1, relations entreprises et des thèmes choisis.

Environ 90 élèves de seconde professionnelle. 

Localisation géographique : 
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 LPO LYC METIERS CH DE GAULLE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 778,00 100,00%
Total 1 778,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Olympio thème "à quoi bon, 
sens et finalité de l'école" 3 
jours

1 778,00 100,00%

Total 1 778,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040902 - LPO LYC METIER L ENNA SAINT DENIS - PROJET N°593 - Actions sur la
persévérance scolaire - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 9 790,00 € TTC 100,00 % 9 790,00 € 

Montant total de la subvention 9 790,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER L ENNA SAINT DENIS
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945  BP 85

93200 SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Cybèle RUSE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet permet un travail sur l'estime de soi, la persévérance scolaire et la valorisation de l'élève, ainsi
que  la  connaissance  et  la  valorisation  des  filières  porteuses  d'emploi  et  permet  aussi  de  favoriser
l'implication des familles.

Lors des actions mises en place, différents axes sont travaillés :
- Etre fier de sa tenue pro et de son lycée : atelier de sérigraphie. Les élèves personnalisent leurs blouses
(tenue professionnelle commune à tous les élèves).  L'intérêt est double, l'appropriation de la filière et
l'identification positive à son lycée.
La  rencontre  avec  des  professionnels,  speed  tutoring  pour  les  élèves  de  terminale,  mini-forum.
L'élaboration d'un film qui présente les formations enseignées qui permet de présenter aux familles et aux
élèves de 3ème le lycée dans le cadre de la liaison, et sur notre site.

L'objectif est de favoriser aussi la fierté chez les élèves et leur sentiment d'appartenance en travaillant sur
l'expression orale et  l'image de soi.  Est  aussi  mis en place un travail  sur  les compétences psycho-
sociales des élèves, l'estime de soi et le respect des autres ainsi que les compétences d'interaction et
d’empathie avec une sophrologue et l'association partenaire Lune.
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Une prévention des conduites à risque et des conduites addictives sont organisées notamment grâce à la
mise en place d'un spectacle-débat autour des conduites addictives et un travail avec le CSAPA de Saint-
Denis (ancrage dans l'école et le parcours de réussite scolaire).

Un atelier  de personnalisation des tenues (sérigraphie):  14  séances de 3h dont  2h animées avec la
sérigraphiste (42h).  Sont  organisées des rencontres avec les entrepreneurs  de l'association 100 000
entrepreneurs dans le cadre de "speed dating" et dans le cadre de tutorats (élèves de Terminale) et avec
des professionnels en lien avec le GRETA et le CFA et concerne 3 classes de seconde, permettant de
susciter l'intérêt chez les élèves, qui au départ, n'ont pas choisi ces filières.
Un film est réalisé durant 30 séances et concerne 2 filières de seconde (SEN et MELEC). Ce travail avec
un professionnel de l'image permet de travailler sur l'image de soi, la prise de confiance et l'expression
orale dans le but de permettre une meilleure recherche de stages. Enfin, le film réalisé complète celui
déjà réalisé sur la filière structure métallique et le CAP électricité et permet une présentation dans les
collèges et sur le site du lycée.
La mise en place d'un travail sur les compétences psycho-sociales avec une sophrologue et l'association
"initiatives et changements" pour toutes les classes de seconde. La sophrologue intervient tout d'abord
lors du séminaire d'intégration, puis avec les élèves de structure métallique et de 1ère année de CAP qui
sont  les  publics  les  plus  fragiles  (14  séances).  Tandis  que  l'association  intervient  avec  les  classes
d'électrotechnique et de systèmes numériques dans le cadre d'un programme appelé "oui act" destiné à
développer chez les jeunes les compétences et les outils d'exercice de la citoyenneté (13 séances d'une
heure par classe) dont 10 d'échanges et de réflexion collective et 3 séances d'élaboration d'un projet
citoyen. Des séances de sophrologie avec les terminales sont organisées.
Une pièce de théâtre-débat est mise en place et menée par l'équipe des soignants du CSAPA de St
Denis, puis les interventions du CSAPA à raison de 2 séances dans toutes les classes de 1ère.
Le projet s'appuie sur l'expertise et le partenariat avec le GPDS.

Environ 450 élèves :
7 classes de seconde pour les compétences psycho-sociales ; 6 classes de terminale pour la sophrologie
de préparation aux examens ; 2 classes de seconde pour la vidéo ; 7 classes de terminale et 7 classes de
1ère  pour les relations entrepreneurs  ;  7  classes de 1ère  pour la  prévention des addictions avec le
CSAPA. 

Localisation géographique : 
 LYP ENNA

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 9 790,00 100,00%
Total 9 790,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mme PITON sophrologie 
60,80h*75€

4 560,00 46,58%

Atelier de sérigraphie 
50h*58,60€

2 930,00 29,93%

Atelier vidéaste 2 300,00 23,49%
Total 9 790,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040925 - LPO HENRI SELLIER LIVRY GARGAN - PROJET N°532 - Pôle Bilan
positionnement du district 7 - RESCOLARISATION - MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 2 250,00 € TTC 100,00 % 2 250,00 € 

Montant total de la subvention 2 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO HENRI SELLIER LIVRY GARGAN
Adresse administrative : 73 AVENUE DU COLONEL FABIEN

93190 LIVRY GARGAN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Muriel SOLIBIEDA, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 10 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet permet l'accueil des élèves de plus de 16 ans sortants des établissements du district  ayant
effectué un entretien de situation à la rentrée.

L'objectif est de rendre acteur les jeunes dans la construction de leur projet et la recherche de solutions
en concrétisant un projet adapté, en mobilisant et développant les compétences de communication. Leur
permettre de connaître les différents dispositifs de formation, les ressources locales, de reprendre un
parcours de formation ou d’insertion et de se mobiliser autour d’un projet commun.
Le projet permet aussi de créer un groupe classe et de travailler différemment les compétences orales et
écrites.

La  première  étape est  constituée de la  phase d’accueil,  grâce à  des informations collectives  et  des
entretiens individuels. 
La deuxième étape correspond au Pôle Bilan Positionnement dont le contenu de l’action correspond à 18
heures par semaine, en séances collectives et individuelles.
1/ Le module élaboration de projet (3 heures semaine)
- atelier  connaissance de soi ;
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- atelier connaissance des métiers ;
- atelier connaissance des formations.
2/ Module TRE (2 heures semaine)
3/ Tutorat (1 heure semaine) 
4/ Module Découverte Tissu Social Institutionnel Economique Local 
5/ Compétences du socle commun 
6/ Validation du projet par un stage en entreprise ou en établissement proposant la filière choisie ou en
plateau technique d’un centre de formation.
7/ Le bilan avec le jeune et ses parents ainsi qu'avec l'équipe pédagogique.

Les moyens mis en oeuvre sont des heures supplémentaires d'enseignement pour les 2 établissements,
ainsi qu'un partenariat avec les Missions Locales, CFA, EDI, les structures associatives locales et avec le
Pôle santé social de chaque établissement.

110  élèves  de  plus  de  16  ans  sans  solution  habitant  le  district  sortant  des  établissements  ou
emménageant ayant effectué un entretien de situation (ES) et repérés par la PSAD FOQUALE. 

Localisation géographique : 
 LYP HENRI SELLIER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Théâtre Dyptique 17h*75€ 1 125,00 50,00%
Théâtre Dyptique 17h*75€ 1 125,00 50,00%

Total 2 250,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040958 - LG COLBERT PARIS 10EME - PROJET N°644 - Atelier théâtre pour des
élèves en MOREA, module réparation du bac général (séries L, ES et S) - RESCOLARISATION -

MLDS - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 8 860,00 € TTC 100,00 % 8 860,00 € 

Montant total de la subvention 8 860,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG COLBERT PARIS 10EME
Adresse administrative : 27 RUE CHATEAU LANDON

75010 PARIS 10EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Isabelle BROCHARD, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 12 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet permet de travailler sur la prise de parole, la gestuelle et la posture via des exercices théâtrales
ciblés autour de l'estime de soi. Il  permet aussi de mettre en place des exercices d'improvisation afin
d'acquérir une meilleure confiance en soi pour mettre ces élèves dans une situation de réussite et l'aide à
la création d'une cohésion de groupe (émulation). Les élèves préparent leurs oraux / entretiens (travailler
l'aisance,  l'articulation  et  la  voix)  et  ouvre  un  parcours  culturel  avec  une  approche  de   la  création
contemporaine  et  en  questionnant  des  propos  artistiques  contemporains  et  sociétaux  ainsi  que  la
découverte des structures culturelles franciliennes.

Le début de l'année est  axé sur des exercices de voix et d'estime de soi par le biais du théâtre. La
seconde partie de l'année est tourné autour de l'improvisation théâtrale afin de stimuler l’imagination et la
cohésion du groupe (une séance de 2 heures par semaine de théâtre d'improvisation). De plus tout au
long de l'année, la découverte de différents textes et auteurs de théâtre contemporains est mise en place.
Chaque élève présente devant le groupe son projet de mise en scène en argumentant sur ses choix
artistiques en réinvestissant les compétences vues durant l'année.
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Pour ce projet,  la  salle  de danse du lycée et  une bibliothèque théâtrale sont  utilisées et  des sorties
théâtrales sont réalisées.

Environ 30 élèves, 4 à 5 stages dans l’année ; élèves ayant échoué 2 fois à l'examen et souhaitant le
repassé ; élèves ayant besoin d'un accompagnement spécifique. 

Localisation géographique : 
 LCM COLBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 8 660,00 100,00%
Total 8 660,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cie La bande à Léon 1er 
atelier théâtre 50h*75€

3 750,00 43,30%

Atelier théâtre réunion de 
concertation

200,00 2,31%

Cie La bande à Léon 2ème 
atelier théâtre 50h*75€

3 750,00 43,30%

Cie La bande à Léon 
réunions de concertation

200,00 2,31%

Frais de scénographie 200,00 2,31%
Frais de parcours spectateurs
4 sorties

360,00 4,16%

Frais de petits matériels 200,00 2,31%
Total 8 660,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040966 - LG PAUL BERT PARIS 14EME - PROJET N°645 - Aide à la scolarité et
prévention du décrochage - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET ACQUISITION DES CODES -

REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 6 075,00 € TTC 95,06 % 5 775,00 € 

Montant total de la subvention 5 775,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LG PAUL BERT PARIS 14EME
Adresse administrative : 7 RUE HUYGHENS

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Geneviève MALLEVILLE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 - 10 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet permet le soutien à la scolarité des élèves, avec un accompagnement vers la réussite grâce à la
prévention du décrochage et un travail  sur la confiance en soi et la prise de parole, de la médiation
culturelle, de l'orientation, ainsi qu'un travail sur l'investissement scolaire.

L'objectif  est  un  accueil  spécifique  des  élèves  de  2de  et  un  travail  du  projet  scolaire  et  du  projet
d'orientation de ce public  mixte.  Le taux de pression à l'entrée en 2de est  faible et  donc,  beaucoup
d'élèves éloignés de la scolarité, passés en 2GT à l'appel, sont affectés. Ils rencontrent des difficultés
d'adaptation aux exigences d'une 2de GT et sont absentéistes (56 signalements de niveau 2 effectués
cette année).
Les équipes pédagogiques et  éducatives  se  mobilisent  pour  proposer  des parcours  individualisés  et
adaptés,  voire  des  aménagements  de  scolarité  en  partenariat  avec  la  mission  de  lutte  contre  le
décrochage.  Depuis la  rentrée 2017 une section STMG est  ouverte qui  accueille les élèves les plus
fragiles scolairement, voire aussi socialement, les plus absentéistes aussi.

Des ateliers de travail du projet avec la Psy EN et un groupe de soutien avec les professeurs en 2de et en
Terminale,  une  aide  aux  devoirs  avec  l'AJE  et  une  préparation  de  l'entrée  en  2de  par  un  atelier
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méthodologique mixte 3ème/ 2de, ainsi que la création d'un groupe de travail sur la prise de parole et
d'expression orale, maîtrise du stress sont mis en place.
Les ateliers sont sur le temps de la demi-pension : travail  des codes, atelier culturel pour développer
l'appétence scolaire.
Un partenariat d'ateliers avec la MLDS et un partenariat avec les lycées Emile Dubois et Erik Satie sur le
travail du projet post bac pour l'admission en BTS des élèves de STMG (ateliers, parcours culturels, livret
de  parcours)  et  avec  l'université  Paris  Descartes  (découverte  des  filières,  parcours  culturels,
méthodologie) pour les filières générales. Le lycée propose aussi des modules de soutien en fonction du
projet et de méthodologie.

Environ 350 lycéens de 2de et de terminale + élèves de STMG. 

Localisation géographique : 
 LYP PAUL BERT (PARIS 14)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 5 775,00 95,06%
Participation de 
l'établissement

300,00 4,94%

Total 6 075,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AJE plusieurs modules 
165h*35€

5 775,00 95,06%

Frais de petites fournitures 300,00 4,94%
Total 6 075,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX040989 - LPO CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE - PROJET N°650 - Coacher la
recherche d'entreprise et l'arrivée en milieu professionnel - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 1 122,00 € TTC 100,00 % 1 122,00 € 

Montant total de la subvention 1 122,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE
Adresse administrative : 76 RUE GEORGES CLEMENCEAU

77220 TOURNAN EN BRIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Denis CHERRIER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 septembre 2018 - 20 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Les élèves de seconde bac pro  SN (Systèmes Numériques)  option RISC (Réseaux Informatiques et
Systèmes Communicants)  préparent  un bac professionnel qui leur permet,  entre autre, d’intégrer une
poursuite  d’études  en  BTS  SIO (Service  Informatique  aux  Organisations)  ou  BTS  SN-IR  (Systèmes
Numériques  –  Informatique et  Réseau)  afin  de devenir  technicien  de  maintenance des équipements
informatiques  ou  de  télécommunication.  Ces  élèves  doivent  effectuer  des  périodes  de  formation  en
milieux professionnels. Or intégrer un milieu professionnel comme une grande organisation demande aux
élèves de produire un CV et une lettre de motivation puis de réussir un entretien de recrutement.
De  plus  mal  préparés  à  l’arrivée  en  milieu  professionnel,  les  élèves  décrochent,  sont  en  retard,
s’absentent et rompent les conventions. Les entreprises hésitent alors de plus en plus à accueillir un
élève et sont encore plus exigeantes dans leurs critères de recrutement.
L'objectif  est  donc  de  mieux  préparer  les  élèves  à  l’arrivée  en  milieu  professionnel  ;  de  limiter  les
décrochages en entreprise ; d'accompagner la recherche d’entreprise.  Il  faut donc lever le frein de la
technique de recherche d’entreprise en identifiant les entreprises adaptés, apprendre à rédiger un CV
accrocheur et une lettre de motivation pertinente, travailler son positionnement, s'entraîner et réussir un
entretien  de  recrutement,  visiter  et  trouver  une  entreprise  d’accueil.  Les  élèves  apprennent  aussi  à
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identifier  les attendus du monde professionnel  pour réussir  son 1er  jour en entreprise  et  effectuer la
PFMP dans sa totalité.

Le projet est présenter aux parents lors de la réunion de rentrée et l'intervention en classe pour l'enjeu
des PFMP et le calendrier. Il  est expliqué l'importance et le rôle de la convention de stage lors de la
présentation du projet ; la visite d’un milieu professionnel et le témoignage d’un professionnel ainsi que le
travail de préparation des CV et lettres de motivation et de mailing aux entreprises de la Région pour
présentation de la formation, du projet et du calendrier des PFMP. 

L'intervention du partenaire pour des entretiens individuels d'embauche filmés (binôme de 2 consultants
spécialisés  dans  le  domaine  du  recrutement  et  du  management  d’équipe  :  un  consultant  RH et  un
consultant  manager)  ainsi  que  des  conseils  individuels  personnalisés  sur  les  CV  (valorisation  des
expériences) et donner des outils pour des lettres de motivation plus pertinentes. Le partenaire réalise
une auto-évaluation des élèves et une synthèse collective à l'aide d'exemples tirés des films et pour des
conseils sur la présentation, l'attitude et la gestuelle à adopter lors d'un entretien professionnel. A la fin du
projet un moment de convivialité autour d'un goûter est mis en place.

Environ 24 élèves de 2nde bac pro SN. 

Localisation géographique : 
 LYP CLEMENT ADER -TOURNAN EN B

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 1 122,00 100,00%
Total 1 122,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sylog atelier recrutement 
10h*75€

750,00 66,84%

Viabus frais de transport 372,00 33,16%
Total 1 122,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-382

DOSSIER N° EX041001 - LGT VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS - PROJET N°555 - Intégration des
élèves des classes de seconde, de CAP et de la MLDS - SOUTIEN A LA SCOLARITE ET

ACQUISITION DES CODES - REUSSITE POUR TOUS

Dispositif : Projet-Réussite pour tous (n° 00000228)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 modifiée 
Imputation budgétaire : 932-28-657351-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dépense subventionnable 12 739,00 € TTC 66,72 % 8 500,00 € 

Montant total de la subvention 8 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS
Adresse administrative : 136 RUE DE MITRY

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jean-François GRASSER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pendant  toute  l’année  de  seconde  les  élèves  sont  pris  en  charge  de  façon  spécifique  et  suivis
individuellement, afin de créer avec eux un climat de confiance propice aux apprentissages.
Grâce aux différentes actions culturelles et sportives, ils peuvent s'ouvrir sur le monde et la société, par
une meilleure compréhension des règles de savoir vivre et de vivre ensemble de manière citoyenne au
lycée et en entreprise. Les ateliers d'écriture développent une meilleure estime de soi et développent leur
esprit  critique.  Les interventions de l'association "génération numérique"  permettent  aux élèves d'être
sensibilisés aux risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux et de leur faire comprendre les enjeux du
harcèlement sur internet. La mise en place du coaching et du training aident les élèves pour se préparer à
commencer leur vie professionnelle en étant conscient des codes communs de savoir être et de vivre
ensemble.  Les  visites  d'entreprises  leur  permettent  de  découvrir  la  diversité  des  entreprises  et  des
métiers qu'ils peuvent exercer.

Les objectifs du projet sont travailler sur les codes communs de langages afin que nos élèves trouvent
leur place dans la société, dans le lycée et en entreprise, ainsi qu'en les préparant et les accompagnant
dans leur recherche de stage. Leur faire découvrir les métiers de leur formation et leur permettre de
s'approprier une attitude professionnelle. 
Le but est aussi de développer la cohésion au sein des groupes classes et créer une dynamique de
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groupe positive ; travailler sur l'estime de soi à travers l'écoute et le sport pour leur permettre de reprendre
confiance en eux ; travailler sur le savoir être ; donner aux élèves l'envie d'apprendre et bien sûr les
réconcilier avec l'école et ses règles ainsi que renouer le lien de confiance entre les élèves et les adultes. 

Les actions se déclinent comme suit.
Semaine 1 :
- accueil individuel des élèves : entretien individuel, présentation de la filière, remise du livret individuel de
suivi ; accueil individuel des familles : présentation de la filière aux familles, présentation des métiers de
leur filière, sensibilisation aux exigences des périodes de formation en entreprise, présentation du livret de
suivi ;
- bilan de positionnement afin de créer les groupes d'accompagnement ;
- journée d’intégration sportive : journée sur le respect des règles en participant à des épreuves d'adresse
et  de concentration en équipes mixtes élèves/professeurs  afin  de créer  d'une dynamique de classe
positive et une cohésion de groupe.
Semaine 7 : 
- journée d'intégration culturelle (découverte d'un quartier de Paris ou une intégration à La Villette  afin de
créer une cohésion de groupe et un lien enseignant – élèves ;
- représentation théâtre forum de la compagnie "entrées de jeu" sur le thème du respect des codes en
société afin de sensibiliser les élèves aux codes communs de langages.
Pendant  toute l'année scolaire,  plusieurs journées et  ateliers  sont  proposées :  culturelles :  « lycéens
apprentis au cinéma », palais de la découverte, cité des sciences, visite d'exposition à la Villette ; des
spectacles vivants : théâtre et cirque contemporain ; sportives : découverte du tir à l'arc, de l'escalade,
des visites d’entreprise  (RATP, SNCF, Imprimerie,  L'Oréal  …). Des ateliers  d'aide à la recherche de
stage, grâce à l’intervention d’une conseillère en insertion de l'association Aurore, permet aux élèves de
créer leur CV et leur lettre de motivation en ayant conscience des attentes des entreprises ; création d'un
blog pour les CAP et la MLDS avec "lazep" ; ateliers par groupe de 12 élèves : simulation d'entretiens
d'embauches, en partenariat avec "100 000 entrepreneurs" ; des ateliers d'écriture avec "la zep" dans le
but  de rédiger  un article publié dans la  presse ;  un suivi  individuel  tout au long de l'année avec un
entretien individuel trimestre.

Environ 164 élèves de secondes professionnelles et de la MLDS, mais aussi les entrant (CAP 1 ans et
3ème prépa pro). 

Localisation géographique : 
 LP VOILLAUME INDUSTRIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 8 500,00 66,72%
Participation de 
l'établissement

1 999,00 15,69%

Association Voillaume 500,00 3,92%
Commune d'Aulnay "politique
de la ville"

1 500,00 11,77%

Participation des familles 240,00 1,88%
Total 12 739,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Atelier la Zep 70h*60€ pour 
Seconde, Cap et MLDS

5 000,00 39,25%

Atelier Aurore travail 
d'écriture

3 160,00 24,81%

Génération numérique 
12h*70,5€

846,00 6,64%

Journée intégration La Villette 992,00 7,79%
Journée intégration 
Parisdenfants

450,00 3,53%

Visite du Palais de la 
Découverte

868,00 6,81%

Frais transport à La Villette 280,00 2,20%
Frais de tickets de transport 423,00 3,32%
Frais de restitution du projet 720,00 5,65%

Total 12 739,00 100,00%

976



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 280 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-382 

LISTE DES LYCEES SIGNATAIRES D'UNE CONVENTION
D'EDUCATION PRIORITAIRE AVEC L'IEP DE PARIS

19/09/2018 10:18:10
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LISTE DES LYCEES FRANCILIENS SIGNATAIRES 

D'UNE CONVENTION D'EDUCATION PRIORITAIRE AVEC SCIENCES PO

Académie Nom du lycée Localité DPT
Année de la 

convention

Paris Bergson Paris 19ème 75 2010

Paris Colbert Paris 10ème 75 2010

Créteil Gaston Bachelard Chelles 77 2007

Créteil La Mare Carrée Moissy-Cramayel 77 2011

Créteil George Sand Le Mée-sur-Seine 77 2005

Créteil Sourdun (internat d'excellence)Sourdun 77 2014

Créteil Jean Vilar Meaux 77 2009

Créteil Auguste Blanqui Saint Ouen 93 2001

Créteil Jacques Brel La Courneuve 93 2002

Créteil Blaise Cendrars Sevran 93 2007

Créteil Eugène Delacroix Drancy 93 2002

Créteil Jacques Feyder Epinay-sur-Seine 93 2004

Créteil Olympe de Gouges Noisy-le-Sec 93 2007

Créteil Jean Jaurès Montreuil 93 2009

Créteil Louise Michel Bobigny 93 2002

Créteil Mozart Le Blanc Mesnil 93 2006

Créteil Alfred Nobel Clichy-sous-Bois 93 2006

Créteil Jean Renoir Bondy 93 2004

Créteil Jean Rostand Villepinte 93 2008

Créteil Suger Saint-Denis 93 2006
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LISTE DES LYCEES FRANCILIENS SIGNATAIRES 

D'UNE CONVENTION D'EDUCATION PRIORITAIRE AVEC SCIENCES PO

Créteil Maurice Utrillo Stains 93 2008

Créteil Henri Wallon Aubervilliers 93 2006

Créteil Jean Zay Aulnay-sous-Bois 93 2001

Créteil Champlain Chennevières-sur-Marne 94 2007

Créteil Johannes Gutenberg Créteil 94 2011

Créteil Jean Macé Vitry-sur-Seine 94 2003

Créteil Darius Milhaud Kremlin-Bicêtre 94 2009

Versailles Jean Rostand Mantes-la-Jolie 78 2003

Versailles Antoine de Saint-Exupéry Mantes-la-Jolie 78 2002

Versailles Robert Doisneau Corbeil-Essonnes 91 2005

Versailles Albert Einstein Sainte-Geneviève-des-Bois 91 2002

Versailles Maurice Eliot Epinay-sous-Sénart 91 2007

Versailles l'Essouriau Les Ulis 91 2001

Versailles Michel Ange Villeneuve-la-Garenne 92 2003

Versailles Galilée Gennevilliers 92 2008

Versailles Irène Joliot-Curie Nanterre 92 2007

Versailles Guy de Maupassant Colombes 92 2001

Versailles Simone de Beauvoir Garges-lès-Gonesses 95 2007

Versailles Julie-Victoire Daubié Argenteuil 95 2008

Versailles Edmond Rostand Saint-Ouen l'Aumône 95 2002

Versailles La Tourelle Sarcelles 95 2009

Versailles Jean-Jacques Rousseau Sarcelles 95 2013
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 283 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-382 

AVENANT A LA CONVENTION ANNUELLE DU CPRDFOP

19/09/2018 10:18:10
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Avenant à la convention annuelle d’application du CPRDFOP

Convention annuelle d’application du contrat de plan régional de développement des
formations  et  de  l’orientation  professionnelles,  relative  à  la  programmation  des
formations professionnelles sous statut scolaire pour la rentrée 2018

Entre

La  Région  Île-de-France,  représentée  par  la  Présidente  du  Conseil  régional,  
Madame Valérie PECRESSE, agissant  en qualité et  dûment  habilité à cet effet,  ci-après
dénommée la Région d’une part,

Et

Les académies de Paris, Créteil et Versailles et la Direction Régionale Interdépartementale
de  l'Alimentation,  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  d'Île-de-France  représentées  par  
Monsieur  Daniel  AUVERLOT,  recteur  de  Créteil,  chancelier  des  universités,  
Monsieur Gilles PECOUT recteur de la région académique Île-de-France, recteur de Paris,
chancelier des universités et Monsieur Daniel FILATRE, recteur de Versailles, chancelier des
universités,  Madame  Anne  BOSSY,  directrice  régionale  et  interdépartementale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, agissant en qualité et dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommés les autorités académiques d’autre part.

Conformément à l’article L 214-13-1 du code de l’éducation, les autorités académiques et la
Région  ont  adopté  la  liste  des  ouvertures  et  fermetures  de  sections  de  formation
professionnelle initiale en lycées pour la rentrée 2018 : la convention annuelle d’application
du CPRDFOP adoptée en janvier 2018. Comme le prévoit l’article 5 de cette convention,
toute modification ultérieure de la présente convention fera l’objet d’un avenant conclu dans
les mêmes conditions que celle-ci.

Article 1 : 

L’annexe à la convention est modifiée ainsi que suit : 
 sont ajoutées les créations de : 

o 15 places de Mention complémentaire Animation et gestion de projets dans le
secteur sportif en 1 an au lycée l’abbé Grégoire Paris 3ème (75)

o 15 places de Mention complémentaire Animation et gestion de projets dans le
secteur sportif en 1 an au lycée Dumont D’Urville à Maurepas (78)

o 12 places de Mention complémentaire Animation et gestion de projets dans le
secteur sportif en 1 an au lycée Marcel Cachin à Saint Ouen (93)

o 12 places de Mention complémentaire Animation et gestion de projets dans le
secteur sportif en 1 an au lycée Saint Exupéry à Créteil (94)

o 15 places de Mention complémentaire Animation et gestion de projets dans le
secteur sportif en 1 an au lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains (95)

Article 2 : Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saint Ouen, le 

981



Daniel AUVERLOT
Recteur de Créteil, chancelier 
des universités

Gilles PECOUT
Recteur de la région 
académique Île-de-France, 
recteur de Paris, chancelier 
des universités

Daniel FILATRE
Recteur  de  Versailles,
chancelier des universités

Anne BOSSY
Directrice régionale et
interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt

Valérie PECRESSE
Présidente de la région Île-de-
France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018372
DU 19 SEPTEMBRE 2018

SÉCURISATION DES LYCÉES 
CINQUIÈME AFFECTATION - BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du Conseil régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU Le budget de la Région pour 2018 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-372 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/09/2018 12:04:15
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Article 1 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 105.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées » du budget régional
2018, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 1.046.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 3 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 1.001.700 €, conformément au tableau
figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de 1.001.700 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2018.

Article 4 :

Affecte un montant global d’autorisations de programme de 280 000 € sur le chapitre 902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » pour la réalisation d’opérations de sécurité dans les lycées publics
répartis comme suit :

- 200.000 € au titre de l’Action 12700102 «Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018.

- 80.000 € au titre de l’Action 12700103 « Subvention pour la sécurité aux EPLE » du budget
régional 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

21/09/2018 12:04:15
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

21/09/2018 12:04:15
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ANNEXE N°1
Chapitre : 902      Budget : 2018

27 : Sécurité
HP 27-001 : Sécurisation des lycées

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

99 REGION REGION 99 12700102 2313
Complément de l'opération : 16B1750270010048 

75 PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD 0750802P 12700103 236.1

75 PARIS 19EME ARMAND-CARREL 0752700C FOURNITURE ET POSE D'UN SONNERIE P.P.M.S 12700103 236.1

77 BRIE-COMTE-ROBERT BLAISE-PASCAL 0772230F MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SONNERIE PPMS 12700103 236.1

77 CESSON SONIA-DELAUNAY 0772332S 12700103 236.1

77 LAFAYETTE 0770920G MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SONNERIE PPMS 12700103 236.1

77 LA ROCHETTE BENJAMIN-FRANKLIN 0770943G DIAGNOSTIC (DPE) DE SÉCURISATION DU SITE 12700101 2031

77 LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN 0771512A 12700103 236.1

77 MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN 0770931U 12700103 236.1

77 MELUN LÉONARD-DE-VINCI 0770934X 12700103 236.1

77 FLORA-TRISTAN 0772312V MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SONNERIE PPMS 12700103 236.1

77 NEMOURS ETIENNE-BEZOUT 0770940D 12700103 236.1

77 NOISIEL GÉRARD-DE-NERVAL 0771940R INSTALLATION ALARME ANTI-INTRUSION LOCAL GRETA - PPMS 12700103 236.1

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J 12700103 236.1

77 TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER 0772342C 12700103 236.1

78 PORCHEVILLE LAVOISIER 0781948U TRAVAUX DE RENFORCEMENT CLÔTURE PÉRIPHÉRIQUE ANTI-INTRUSION 12700102 2313

91 ETIOLLES CHÂTEAU-DES-COUDRAIES 0910629P MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SONNERIE PPMS 12700103 236.1

91 LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 0911577V 12700101 2031

91 OLLAINVILLE CHÂTEAU-DU-LAC (LE) 0910429X MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SONNERIE PPMS SUR 13 BÂTIMENTS 12700103 236.1

91 YERRES LOUIS-ARMAND 0910756C 12700103 236.1

92 BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS 0920132U 12700103 236.1

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y 12700103 236.1

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y 12700103 236.1

92 COLOMBES GUY-DE-MAUPASSANT 0920137Z 12700103 236.1

92 NEUILLY-SUR-SEINE VASSILY-KANDINSKY 0920166F 12700103 236.1

92 RUEIL-MALMAISON GUSTAVE-EIFFEL 0922398G 12700103 236.1

92 RUEIL-MALMAISON GUSTAVE-EIFFEL 0922398G TRAVAUX DE SÉCURISATION : MISE EN PLACE D'UNE SONNERIE P.P.M.S 12700103 236.1

93 BOBIGNY ALFRED-COSTES 0931198X CRÉATION D’UN MUR DE SÉPARATION EN PROTECTION ACCÈS LYCÉE 12700103 236.1

93 CLICHY-SOUS-BOIS ALFRED-NOBEL 0932026X 12700103 236.1

93 EPINAY-SUR-SEINE JACQUES-FEYDER 0930120A 12700103 236.1

93 GAGNY JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 0931233K MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME PPMS SUITE ÉTUDES 12700103 236.1

93 LE BLANC-MESNIL ARISTIDE-BRIAND 0930831Y 12700103 236.1

93 LE RAINCY ALBERT-SCHWEITZER 0930830X 12700103 236.1

93 MONTREUIL CONDORCET (PROFESSIONNEL) 0930130L 12700103 236.1

93 PANTIN SIMONE-WEIL 0930135S 12700103 236.1

93 SAINT-DENIS PAUL ELUARD 0930125F 12700103 236.1

94 BONNEUIL-SUR-MARNE STENDHAL 0940171A REHAUSSE DE CLÔTURE DONNANT SUR LA VOIE PUBLIQUE 12700103 236.1

94 LIMEIL-BREVANNES GUILLAUME-BUDÉ 0940742W MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME SONNERIE PPMS BÂTIMENT G 12700103 236.1

94 MAISONS-ALFORT EUGENE-DELACROIX 0940116R
ÉTUDES SUR AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS SÉCURISATION DU PARVIS

12700101 2031
Complément de l'opération : 17B2220270010054

94 FRANCOIS-MANSART 0940585A MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF PPMS 12700103 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ 0940129E DIAGNOSTIC (DPE) POUR LES 3 CITÉS 12700101 2031

95 HERBLAY MONTESQUIEU 0951723G 12700103 236.1

95 CHÂTEAU-D'EPLUCHES 0950658Z 12700103 236.1

95 SAINT-WITZ LÉONARD-DE-VINCI 0951753P 12700103 236.1

95 SARCELLES JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 0950650R SÉCURISATION ANTI-INTRUSION : REMPLACEMENT DE 50 ML CLÔTURES 12700103 236.1

94 TAVERNY JACQUES-PRÉVERT 0950651S 12700102 2313

Total Annexe n°1

MARCHES A COMMANDE VISANT A L'AMELIORATION DE LA SECURITE 
DES LYCEES 346 000,00

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ACCÈS AU PARKING DU 
LYCÉE SUITE À VANDALISME

7 000,00

28 000,00

15 700,00

REMPLACEMENT DES PORTES D'ACCÈS PRINCIPALES DU BÂTIMENT 
GÉNÉRAL 13 000,00

CHAMPAGNE-SUR-
SEINE 35 000,00

20 000,00

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'INSTALLATION D'ALARME ANTI-
INTRUSION DÉFECTUEUSE

30 000,00

INSTALLATION D'UN CONTRÔLE D'ACCÈS MAGNÉTIQUE À L'ENTRÉE DE 
L'ÉTABLISSEMENT 3 000,00

REHAUSSEMENT DE LA CLÔTURE SUD DERRIÈRE LA MAISON DU PROJET 
JUSQU'AU PORTAIL D'ENTRÉE DES POMPIERS 15 000,00

MONTEREAU-FAULT-
YONNE 35 000,00

MODIFICATIONS DU SYSTÈME DE SONNERIE POUR MODIFICATION DU 
PPMS

10 000,00

7 000,00

EXTENSION DU SYSTÈME DE SONNERIE PPMS SUR L'ENSEMBLE DE 
L'ÉTABLISSEMENT 8 000,00

RÉPARATION DE LA PORTE D'ACCÈS DU HALL PRINCIPAL ET 
REMPLACEMENT DES PORTES D'ACCÈS DU BÂTIMENT ATELIER ET DU 
BÂTIMENT COUR À CÔTÉ DE LA SALLE A39

23 000,00

450 000,00

35 000,00

DIAGNOSTIC (DPE) PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES CLÔTURES DU SITE - 
TROP BASSES (1,50M) NE RÉPONDANT PAS AU RÉFÉRENTIEL RÉGION ET 
SUR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

15 000,00

35 000,00

REMPLACEMENT DE 4 CAMÉRAS DE LA VIDÉOSURVEILLANCE (1 ENTRÉE 
VISITEURS, 1 ENTRÉE ÉLÈVES, 1 ACCÈS PARKING PERSONNELS ET 1 
ENTRÉE LOGEMENT DE FONCTION)

16 000,00

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME D'ALARME ANTI-INTRUSION 
DU GYMNASE

10 000,00

TRAVAUX DE SÉCURISATION ANTI-INTRUSION : INSTALLATION DE 
CLÔTURE, PORTAIL 90 000,00

ETUDES DE SÉCURISATION ANTI-INTRUSION : INSTALLATION DE 
CLÔTURE, PORTAIL 9 000,00

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME D'ALARME ANTI-INTRUSION 
DU BÂTIMENT A

10 000,00

ETUDES DE SÉCURISATION ANTI-INTRUSION : INSTALLATION DE 
CLÔTURE, PORTAIL ET PORTIER VIDÉO

8 000,00

TRAVAUX DE SÉCURISATION ANTI-INTRUSION : MISE EN PLACE D'UN 
DISPOSITIF DE CONTRÔLE D'ACCÈS 60 000,00

61 000,00

20 000,00

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA PORTE D'ACCÈS DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 10 000,00

DÉCONNEXION DE L'ALARME ANTI-INTRUSION BÂTIMENTS G ET C POUR 
RÉNOVATION DU SITE

5 000,00

20 000,00

REMPLACEMENT À L'IDENTIQUE DU SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE 
SUITE À LA RECONSTRUCTION DU CDI - 6 CAMÉRAS (2 ENTRÉE BÂTIMENT 
PRINCIPAL, 2 ENTRÉE DU CDI, 1 PARKING PROFESSEURS ET 1 ENTRÉE 
PORTILLON)

25 000,00

TRAVAUX D'ADAPTATION DE LA SONNERIE FIN DE COURS POUR LA MISE 
EN PLACE SONNERIE PPMS 10 000,00

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE D'ACCÈS DE 
L'ÉTABLISSEMENT SUITE INTRUSION ET A LA DEMANDE DE LA POLICE 20 000,00

TRAVAUX DE SÉCURISATION CÔTÉ ACCÈS LOGE (PORTE D'ENTRÉE À 
REMPLACER ET SURÉLÉVATION PARTIELLE LOGE) 15 000,00

TRAVAUX CONCERNANT LA MODERNISATION DE LA 
VIDEOSURVEILLANCE

80 000,00

20 000,00

10 000,00

50 000,00

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES 80 000,00

20 000,00

TRAVAUX DE SÉCURISATION ANTI-INTRUSION PAR LA CRÉATION D'UN 
SAS D'ENTRÉE 80 000,00

SAINT-OUEN-
L'AUMONE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT COMPLET DE LA SONNERIE DE FIN DE 
COURS AFIN D'INTÉGRER LE DISPOSITIF SONNERIE P.P.M.S ET ALERTE 
ATTENTAT

38 000,00

DIAGNOSTIC (DPE) DE RESTRUCTURATION COMPLET DES ORGANES DE 
SÉCURISATION ANTI-INTRUSION 15 000,00

70 000,00

TRAVAUX DE SÉCURISATION ANTI-INTRUSION : DÉPOSE ET POSE DE 320 
ML DE CLÔTURE 450 000,00

2 432 700,00

- dont Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées »  105 000,00    
- dont Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées »  1 246 000,00    
- dont Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »  1 081 700,00    
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018353
DU 19 SEPTEMBRE 2018

CONVENTION RELATIVE À L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU
SERVICE SCOLAIRE DE L'ECOLE DE DANSE DE L'OPÉRA NATIONAL DE

PARIS

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

VU Le code général des collectivités territoriales

VU Le code de l’éducation

VU Le décret n° 94-111 du 5 février 1994 modifié fixant le statut de l’Opéra national de Paris

VU La  délibération  CR 92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations  d’attributions  du  conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018, et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 902 « enseignement ».

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-353 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention relative à l’organisation administrative du service scolaire de l’Ecole
de Danse de l’Opéra national de Paris figurant en annexe à la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional d’Ile-de-France à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

19/09/2018 10:43:23
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 10:43:23
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CONVENTION
RELATIVE A L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE SCOLAIRE DE

L’ECOLE DE DANSE DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS 

PREAMBULE

Conformément au décret  n° 94-111 du 5 Février 1994 modifié fixant le statut de l’Opéra
national de Paris, « l’Ecole de Danse a pour mission de former les danseurs du Ballet de
l’Opéra national de Paris et d’assurer la formation professionnelle des danseurs, ainsi que la
formation des professeurs de danse, en relation avec les autres activités de l’établissement
public». La formation artistique est dispensée d’une façon pluridisciplinaire comprenant en
plus des cours de danse, des cours complémentaires, de  formation  musicale, d’histoire de
la danse, et d’anatomie-physiologie, qui font partie de la formation artistique du danseur.

S’il est avant tout un apprenti danseur, l’enfant ou l’adolescent de l’Ecole de Danse
de l’Opéra national de Paris est également, comme les autres jeunes de son âge, un élève.
C’est  pourquoi,  le  directeur  de l’Opéra  national  de Paris  et  le  recteur  de l’Académie de
Versailles partagent la préoccupation commune d’articuler au mieux l’apprentissage de la
danse et le déroulement de la scolarité des élèves de l’Ecole de danse.
 Le rôle de l’Education Nationale à l’Ecole de Danse est de donner aux élèves les
bases solides nécessaires à leur entrée en sixième, de préparer les collégiens à la réussite
au diplôme national du brevet des collèges exigé pour l’entrée dans le corps de Ballet de
l’Opéra  national  de  Paris,  et  les  lycéens  au  succès  au  baccalauréat.  Il  est  aussi
d’accompagner les étudiants dans leur parcours universitaire. Il est enfin de leur transmettre
tout au long de leur scolarité une culture qui enrichira leur future pratique professionnelle et
leur reconversion ultérieure.
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ENTRE:

L’académie de Versailles représentée par Monsieur Daniel FILATRE, Recteur, Chancelier
des universités, 3 boulevard de Lesseps, 78017 Versailles,

ET

L’Opéra national de Paris représenté par Monsieur Stéphane LISSNER, directeur, 120 rue
de Lyon, 75012 Paris,

ET 

Le  Conseil  Départemental  des  Hauts-de-Seine  représenté  par  Monsieur  Patrick
DEVEDJIAN, président, dont le siège est à La Défense, 57 Rue des Longues Raies, 92000
Nanterre, dûment habilité par délibération en date du___________  (CP_______),

ET:

La Région d’Ile-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente, dont
le  siège est  à  Saint-Ouen,  2 Rue Simone Veil,  93400, dûment  habilitée par délibération
n°CP 2018-353 en date du 19 septembre 2018,

ET

La  Ville de Nanterre représentée par Monsieur Patrick JARRY, maire, 88 rue du 8 mai 1945,
92014 Nanterre,

ET

La  Proviseure  du  lycée  Joliot  Curie  de  Nanterre  représentée  par  Madame  Stéphanie
MOTTA-GARCIA, 92 avenue Joliot Curie, 92014 Nanterre

Il est convenu ce qui suit:

Article 1er: Objet de la convention
La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  du  fonctionnement

administratif, pédagogique et financier du service scolaire de l’Ecole de Danse de l’Opéra
national de Paris afin de favoriser la meilleure articulation entre le parcours artistique et
scolaire  suivi  par  les  élèves  sur  le  chemin  de  la  réussite  professionnelle  et  leur
épanouissement personnel dans le respect des valeurs républicaines
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Article 2: Service scolaire 
Le  collège  de  l’Ecole  de  Danse  est  enregistré  au  répertoire  national  des

établissements (RNE) sous le numéro 0922579D. Sa structure est composée de classes de
l’enseignement élémentaire, de collège et de lycée.

Article 3: Elèves
Les élèves admis à l’Ecole de Danse sont inscrits au service scolaire de l’Ecole.

Article 4: Locaux
Les locaux dans lesquels se déroulent les cours du niveau élémentaire, du collège et

du lycée sont situés au sein de l’Ecole de Danse et plus particulièrement dans un bâtiment
dédié au service scolaire.

Article 5: Direction du service scolaire
Le  directeur  du  service  scolaire  est  rattaché  administrativement  au lycée  Joliot  Curie  à
Nanterre.
Il est chargé de l’organisation pédagogique, administrative et financière du service scolaire.
A ce titre, il est le supérieur hiérarchique direct des personnels enseignants du premier et du
second degré et des personnels de vie scolaire intervenant dans l’Ecole.
Le directeur du service scolaire donne son avis sur la nomination des enseignants.
Le directeur du service scolaire conduit son action conformément aux objectifs fixés dans sa
lettre  de  mission  établie  par  la  Direction  des  services  départementaux  de  l’Education
nationale des Hauts de Seine et dans le respect de la présente convention. Par ailleurs, il
informe régulièrement la direction de l’Ecole de Danse sur la situation scolaire des élèves.

Article 6: Personnels enseignants
L’enseignant chargé du niveau élémentaire est  un professeur des écoles rattaché

administrativement à l’école élémentaire communale Pablo Neruda à Nanterre.
Les enseignants qui interviennent à temps complet ou à  temps partiel pour la plus

grande partie de leur service dans les classes de niveaux collège et lycée de l’Ecole  sont
rattachés au service scolaire de l’Ecole de Danse.

Les enseignants qui interviennent à temps partiel pour la plus petite partie de leur
service à l’Ecole sont rattachés administrativement à l’établissement où ils effectuent la plus
grande partie de leur service.

Les  postes  d’enseignants  du  second  degré  sont  pourvus  dans  le  cadre  du
mouvement spécifique académique.

Article 7: Vie scolaire

Les assistants d’éducation employés par le lycée Joliot Curie à Nanterre sont susceptibles
d’exercer  leurs  fonctions  dans  la  cadre  du  service  scolaire  et  placés  sous  l’autorité
hiérarchique directe du directeur du service scolaire qui organise leur travail et contrôle leur
activité 

Article 8 : Projet de service scolaire
Le projet du service scolaire fait partie intégrante du projet de l’Ecole de Danse. Il est

communiqué aux collectivités territoriales signataires de la présente convention ainsi qu’à la
Direction des services départementaux de l’Education nationale des Hauts de Seine.
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Article 9: Moyens d’enseignements et de fonctionnement de l’Etat
Chaque année, l’académie de Versailles attribue une dotation horaire globale (DHG)

au service scolaire de l’Ecole de Danse. Le tableau de répartition des moyens par discipline
(TRMD) relève du domaine de responsabilité du directeur du service scolaire.

L’académie  de  Versailles  apporte  toutes  les  informations  utiles  au  bon
fonctionnement du service scolaire et accorde les mêmes aides que celles destinées aux
autres établissements scolaires publics (manuels scolaires de collège, bourses nationales de
collège et lycée…) 

Article 10: Moyens accordés par la ville 
Pour le premier degré, la ville réserve aux élèves concernés les mêmes moyens que

ceux qu’elle attribue à tous les élèves des écoles publiques de la commune.
Leur gestion se fait en relation directe avec le service municipal de l’enseignement en

mairie, selon les procédures de partenariat mises en place avec l’Education nationale au
plan local.

Article  11:  Actions  du  Conseil  Départemental  des  Hauts  de  Seine  destinées  à  la
pédagogie des collégiens alto séquanais.

1-La dotation pédagogique de fonctionnement
Le département des Hauts-de-Seine alloue, sous la forme d’une subvention annuelle, des
crédits pédagogiques qui permettent d’assurer le fonctionnement des enseignements. Ces
crédits sont affectés. Ils sont calculés sur la base du forfait pour les élèves de SEGPA dont
le montant est arrêté chaque année en Assemblée.  

2-Les actions spécifiques en faveur des collégiens
Dans  le  cadre  des  dépenses  liées  au  fonctionnement  de  l’Ecole  de  Danse,  le

département  peut  faire  bénéficier  les  collégiens  de  l’Ecole  de  danse  des  dispositifs
complémentaires  offerts  aux  collèges  du  département,  dans  les  conditions  fixées  par
l’Assemblée départementale (tels que le système d’aide à la demi-pension et la subvention
pour l’aide à l’achat d’un second jeu de manuels scolaires). Pour ces dispositifs, un bilan
d’utilisation des crédits doit être fourni au département par le biais d’enquêtes adressées à la
direction du service scolaire de l’Ecole de Danse.

Conformément à l’article L 216-1 du code de l’éducation, le Conseil Départemental
apporte son soutien aux actions éducatives menées au bénéfice des collégiens dans le
cadre des dispositifs départementaux, accessibles à tous les élèves du premier cycle de
l’enseignement  secondaire  des  établissements  scolaires  des  Hauts-de-Seine.  Le
département  peut  faire  bénéficier  les  collégiens  de  l’Ecole  de  danse   des  activités
éducatives, sportives et culturelles complémentaires et facultatives dont il supporte la charge
financière.  Ces  activités  ne  peuvent  se  substituer  aux  activités  d’enseignement  ou  de
formation fixées par l’Etat et à la mission prioritaire de l’Ecole de Danse. 

Le département peut mettre également à la disposition des collégiens de l’Ecole de
Danse un équipement  pédagogique accordé sous forme de dotation en matériel   ou de
subvention à l’établissement de rattachement.  Dans le cas d’une dotation en matériel, le
département assure la passation et la gestion administrative des marchés. Dans le cadre de
subventions,  l’établissement  scolaire  de  rattachement  assure  la  passation  et  la  gestion
administrative des marchés,  communique au département  un compte rendu d’usage des
subventions  et  inscrit  les  équipements  à  l’inventaire.  L’établissement  de  rattachement
conserve la propriété des biens meubles ayant fait l’objet d’une dotation, ou acquis par lui
avec  des  subventions  départementales,  sauf  notification  contraire  expresse  à
l’établissement. 
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Le  Département  des  Hauts-de-Seine  fait  bénéficier  l’ensemble  de  la  cité  scolaire  des
services  du  programme  Environnement  Numérique  des  Collèges  (ENC  HdS).  Cela
comprend la fourniture de la connexion Internet,  des infrastructures locales, une dotation
matérielle sur la base du référentiel d’équipements informatiques départemental et la mise à
disposition du portail d’Environnement Numérique de Travail (ENT) départemental pour tous
les élèves et leurs familles. L’Ecole de danse de l’Opéra de Paris bénéficie également du
dispositif  de  maintenance  départemental  proposé  à  l’ensemble  des  collèges.  Les
équipements déployés sont à usage commun de tous les élèves et sont sous responsabilité
départementale. 

3- Droit de reprise
Le département bénéficie d’un droit de reprise dans les hypothèses suivantes :

- abandon d’un projet d’équipement subventionné,
- vente à un tiers d’un bien, objet de la subvention,
- modification de l’affection de la subvention, objet de la convention,
- résiliation anticipée de la présente convention.

Article 12: Actions menées par la Région Ile de France au profit des lycéens de l’Ecole
de danse

1. Dotation de fonctionnement
La Région alloue pour l’Ecole de Danse une subvention annuelle calculée sur la base des
effectifs  des  élèves  lycéens  selon  les  barèmes  et  les  taux  de  la  DGFL  en  vigueur
correspondant à ceux d’un élève suivant un enseignement général en lycée public. Cette
subvention finance les charges générales d’enseignement et les dépenses pédagogiques.

Cette dotation spécifique est versée au sein de la DGFL du lycée Joliot-Curie à Nanterre
établissement de rattachement de l’Ecole de Danse pour la Région.

2. Les politiques éducatives 
Les différents dispositifs portés par la Région peuvent être ouverts aux élèves de l’Ecole de
Danse afin d’assurer un accompagnement pédagogique et éducatif. Néanmoins, l’obtention
d’une aide régionale est soumise à l’éligibilité du projet au regard des critères de recevabilité
des dossiers fixés par le dispositif-cadre régional correspondant. 
Il s’agit, notamment, des axes d’intervention et programmes suivants : 

2-1 Les programmes relevant de l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
Au titre de ces programmes, le lycée peut bénéficier des actions suivantes :
-  Programmes  d’éducation  artistique  et  culturelle  portés  et  proposés  par  des  structures
culturelles locales ou régionales en collaboration avec des lycées
-  Lycéens  et  apprentis  au  cinéma  :  acquisition  des  bases  du  langage  et  de  l'analyse
cinématographiques et découverte des grands classiques du cinéma. 
- Prix littéraire des lycéens : découvrir des livres, rencontrer et échanger avec leurs auteurs
et participer à la désignation des lauréats de ce prix- Ciné-club dans les lycées : favoriser la
création par les lycéens de ciné-clubs dans leur établissement et organiser des ciné-débats
par et pour les jeunes. 

2-2 L’accès au savoir et à l’enseignement supérieur
- Cordées de la réussite
Ce dispositif vise à contribuer à l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur par l’intervention
d’étudiants bénévoles des grandes écoles et universités proposant du soutien scolaire, des
sorties culturelles, des ateliers d’expression, une aide à l’orientation.
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2-3 Les actions citoyennes et mémorielles 
L’Ecole de Danse peut mobiliser les partenaires régionaux intervenant sur la citoyenneté, les
valeurs de la République et la mémoire pour proposer des actions à ses élèves, relatives à
l’éducation aux médias, la connaissance des institutions, la laïcité, la mémoire de la Shoah,
de la grande guerre et de la seconde guerre mondiale notamment.

3. Les actions régionales en faveur de l’information et de l’orientation
Il s’agit ici notamment des actions permettant de créer du lien et organiser la rencontre des
élèves de l’Ecole avec des représentants du monde professionnel, la découverte de filières
et métiers, … afin de contribuer à la définition de leur projet d’orientation.

4. Dotation en équipements
Le service scolaire de l’Ecole de Danse bénéficie de l’ensemble des subventions et dotations
mises en œuvre dans le cadre des politiques régionales d’équipement pédagogique (hors
informatique), général et mobilier, ceci tant en faveur des lycéens que des collégiens qu’il
scolarise.
Dans  le  cas  d’une  dotation  en  matériel,  la  Région  assure  la  passation  et  la  gestion
administrative  des  marchés.  Dans  le  cadre  de  subventions,  l’établissement  scolaire  de
rattachement assure la passation et la gestion administrative des marchés, communique un
compte  rendu  d’usage  des  subventions  et  inscrit  les  équipements  à  l’inventaire.
L’établissement de rattachement conserve la propriété des biens meubles mis à disposition
des  lycéens  et  collégiens,  ou  acquis  par  lui  avec  des  subventions  régionales,  sauf
notification contraire expresse à l’établissement.

Article 13 : Gestion des moyens financiers collège et lycées 
En  ce  qui  concerne  les  collégiens  et  les  lycéens,  les  dotations  spécifiques  de

fonctionnement  et  d’équipement  de  l’Etat  et  des  collectivités  territoriales  attribuées  au
service scolaire de l’Ecole de Danse sont gérées au sein d’un service spécial du budget du
lycée  Joliot  Curie.  Le  directeur  du  service  scolaire  peut  bénéficier  d’une  délégation  de
signature de l’ordonnateur pour l’exécution budgétaire du service spécial « service scolaire
de l’Ecole de Danse ». Le directeur du service scolaire fera un compte rendu de gestion
budgétaire lors de chaque Conseil des Etudes.

Article 14 : Dépenses patrimoniales
Les dépenses qui relèvent du propriétaire au sens de l’article 1720 du code civil au

bénéfice du service scolaire de l’Ecole de Danse sont à la charge de  l’Opéra national de Paris.

Article 15 : Calendrier scolaire
En tenant compte des particularités liées aux missions de l’Ecole de Danse et en

liaison étroite avec la direction l’Ecole de Danse, Le directeur du service scolaire propose le
calendrier  scolaire  spécifique  du  service  scolaire  de  l’Ecole  au  Directeur  des  services
départementaux de l’Education nationale qui l’arrête.

Article 16 : Relations avec les collectivités de rattachement
Au-delà  des  aspects  pédagogiques  et  financiers  évoqués  ci-dessus,  les  parties

s’engagent  à  ne  rien  négliger  en  termes  de  partenariat  et  d’échanges  pour  inscrire  la
scolarité des élèves de l’Ecole de Danse dans les contextes territoriaux concernés. L’objectif
poursuivi  est  d’enrichir  leur  future  pratique professionnelle,  de  faciliter  l’articulation  entre
leurs  parcours  artistique  et  scolaire  et  de  favoriser  leur  réussite  professionnelle  et  leur
épanouissement personnel.
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Article 17 : Application de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date du 1er septembre 2018. 
Tout différend qui pourrait naître à l’occasion de l’exécution de la présente convention

et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement amiable sera soumis à la juridiction compétente.

Article 18 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle est 

renouvelable par reconduction expresse pour une même durée quinquennale.
Dans les six mois avant le 1er septembre de la période quinquennale, elle peut faire

l’objet  d’une  nouvelle  négociation  entre  les  différentes  parties  qui  le  signalent
 expressément aux intéressés

Fait à Nanterre, le 
En six exemplaires originaux

Le Recteur de L’Académie de Versailles, Le  Directeur  de  l’Opéra  National
de Paris

Chancelier des universités                                      

        Daniel FILATRE                         Stéphane LISSNER

Le Président de la Région         Le Président du Conseil Départemental
      D’Ile-de-France            Hauts-de-Seine

  Valérie PECRESSE                 Patrick DEVEDJIAN

 

Le Maire de la Ville de Nanterre La  Proviseure  du  Lycée  Joliot
Curie

   de Nanterre

Patrick JARRY       Stéphanie MOTTA-GARCIA
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018390
DU 19 SEPTEMBRE 2018

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
5ÈME RAPPORT POUR LE BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale

de la République ;
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d’œuvre privée ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération 
n°CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place 
du bouclier de sécurité ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU La délibération n°  CR 2017-50 du 9 mars 2017 relative au rapport  «Plan vert  de l’Ile-de-

France: La nature pour tous et partout» ;
VU la délibération n° CR 72-12 du 27 septembre 2012 relative à la pérennisation de la démarche 

Lycées écoresponsables
VU La délibération n° CP 2017-385 du 20 septembre 2017 relative aux travaux dans les EPLE de 

la Région Ile-de-France.
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-390 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Le  règlement  d’intervention  du  dispositif  « lycées  éco-responsables »  adopté  par
délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 est modifié ainsi que suit :

19/09/2018 10:52:02
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Au point « déroulement », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les projets peuvent être retenus sur appel à projet. De nouveaux lycées pilotes pourront être
désignés chaque année. ».

 
Au point « modalités de financement des projets », il est ajouté un 3ème alinéa rédigé de la

manière suivante : « A l’issue de la première année scolaire, les lycées pilotes pourront se voir
attribuer une subvention complémentaire afin de poursuivre leur projet sur la deuxième année
scolaire, dans la limite des plafonds prévus au 1er alinéa pour la totalité du projet ».

 

Article 2:

Décide de participer au titre du dispositif « lycées éco-responsables » au financement des
projets  détaillés  en  annexe  5  à  la  délibération  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant
maximum prévisionnel de 105.000,00€.

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe 5 de  la  délibération, un  montant
d'autorisations de programme de 105.000,00 € figurant sur le chapitre 902 «Enseignement», code
fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP28-005 (128005) « Schéma des formations »,
action (12800509) « Budget participatif économie d’énergie lycées » du budget 2018.

Article 3 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe 1 de  la  délibération, un  montant
d'autorisations de programme de 150.000,00 € au titre d’affectation provisionnelle figurant sur le
chapitre 902  « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-001
(122001)  « Etudes  générales lycées  publics »,  action  (12200101)  « Etudes  générales  lycées
publics» du budget 2018.

Article 4 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joints  en  annexe 2 de  la  délibération, un  montant
d'autorisations de programme de 6.468.766,00 € figurant sur le chapitre 902  « Enseignement »,
code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme  HP222-004  (122004)  «  Rénovation  des
lycées publics », action (12200401) « Rénovation des lycées publics» du budget 2018.

Article 5 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe 3 de  la  délibération, un  montant
d'autorisations de programme de 2.845.000,00 € figurant sur le chapitre 902  « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations
dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du
budget 2018.

Article 6 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe 4 de  la  délibération, un  montant
d'autorisations  de programme de 2.261.858,00  € sur  le  chapitre  902  « Enseignement »,  code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance »,

19/09/2018 10:52:02
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action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 10:52:02
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 10:52:02

1003



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-390 

Annexes 1 à 4

19/09/2018 10:52:02
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Budget : 2018

ANNEXE N°1
Chapitre : 902

HP 222-001 : Études générales lycées publics
Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant
75 REGION REGION 99 AP PROVISIONNELLE ETUDES EPLE DPM 12200101 2031

Total annexe n°1

Dont - Etudes générales lycées publics(12200101)
en Frais d'études(2031)

ANNEXE N°2
Chapitre : 902

HP 222-004 : Rénovation des lycées publics
Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant

75 REGION REGION 99

CONVENTION ADAP MAN EP A6 A7

12200401 238

Complément de l'opération : 16B3332220040001

92 MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) 0921592F 12200401 238

Complément de l'opération : 09B6072220040005

93 BOBIGNY LOUISE-MICHEL 0931613Y

RENOVATION SIMPLE

12200401 238
Complément de l'opération : 14B1212220040004

Total annexe n°2

Dont - Rénovation des lycées publics(12200401)
en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles(238)

ANNEXE N°3
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics
Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant

75 REGION REGION 99 AFFECTATION GLOBALE MAC DGP 12200501 2313

75 REGION REGION 99 12200501 2313

75 REGION REGION 99 12200501 2313

75 REGION REGION 99 12200501 2031

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K 12200501 2313

77 COULOMMIERS JULES-FERRY 0770924L 12200501 2031

77 MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN 0770931U MOD: ÉTUDES POUR LA REMISE À NIVEAU DU SSI 12200501 2031

78 LE VESINET ALAIN 0782568T 12200501 2031

78 EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 12200501 2031

78 VERSAILLES LA-BRUYÈRE 0782563M 12200501 2031

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 12200501 2313

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D ETUDES POUR LA REALISATION D'UN PREAU 12200501 2313

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D 12200501 2313

Complément de l'opération : 18B0192220050039

94 ALFORTVILLE MAXIMILIEN-PERRET 0940126B 12200501 2313

Code 
Nature

150 000,00

150 000,00

150 000,00
150 000,00

Code 
Nature

116 263,00

RENOVATION SIMPLE DU SERVICE DE 
RESTAURATION

552 503,00

5 800 000,00

6 468 766,00

6 468 766,00
6 468 766,00

Code 
Nature

1 200 000,00

AFFECTATIONS NOUVEAUX ACCORDS CADRES 
TRAVAUX EPLE -DPM

150 000,00

AFFECTATIONS ACCORDS CADRES NOUVEAUX  
TRAVAUX-DPM

50 000,00

AFFECTATIONS NOUVEAUX ACCORDS CADRE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES TRAVAUX-DPM

50 000,00

TRAVAUX DE REHABILITATION SUITE A FORTE 
INTEMPERIES

580 000,00

MOD : ÉTUDES POUR LE REMPLACEMENT DES 
SSI

45 000,00

20 000,00

Etudes pour travaux de rénovation du sol en résine du 
Gymnase - Prestation MOE à financer

15 000,00

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

Etudes pour rénovation des toitures de tous les 
bâtiments enseignements technique + général

40 000,00

Etudes pour travaux de rénovation de la toiture 
(charpente et couverture) du pavillon administratif 

avec logement proviseur n° 1739
40 000,00

MDD: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'ATELIER 
DES OP (,,,) DANS LE SOUS-SOL DE LA BARRE A 

SUITE AUX TRAVAUX DE LA DGP 
(CLOISONNEMENT, FAÏENCE, PEINTURE ETC…)

235 000,00

30 000,00

TRX DE RÉNOVATION ESPACE LAVERIE - SALLE 
DE RESTAURANT ÉLÈVES ET PROFESSEURS

10 000,00

MOD : REMPLACEMENT DU SSI ET DU SYSTÈME 
DE DÉSENFUMAGE (PRÉVUE EN GP)

40 000,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant
Code 

Nature

94 FONTENAY-SOUS-BOIS MICHELET 0941298A 12200501 2031

94 FONTENAY-SOUS-BOIS MICHELET 0941298A 12200501 2031

94 MAISONS-ALFORT EUGENE-DELACROIX 0940116R
MOD: ÉTUDES FAÇADES BOIS

12200501 2031
Complément de l'opération : 17B1682220050013

94 NOGENT-SUR-MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 12200501 2031

95 LE-CORBUSIER 0950656X 12200501 2031

95 LE-CORBUSIER 0950656X 12200501 2313

95 MONTMORENCY TURGOT 0951281B 12200501 2313

Total annexe n°3

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics(12200501)

en Frais d'études(2031)
en Constructions(2313)

ANNEXE N°4
Chapitre : 902

HP 222-006 : Travaux de  maintenance
Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant

75 PARIS 03EME SIMONE-WEIL 0750651A Travaux de réhabilitation de l'infirmerie travaux TCE 12200601 236.1

75 PARIS 03EME SIMONE-WEIL 0750651A 12200601 236.1

75 PARIS 03EME FRANCOIS-TRUFFAUT 0752701D Travaux TCE de rénovation du foyer des élèves 12200601 236.1

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H 12200601 236.1

75 PARIS 06EME SAINT-LOUIS 0750658H 12200601 236.1

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K 12200601 236.1

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K 12200601 236.1

75 PARIS 09EME CONDORCET 0750667T 12200601 236.1

75 PARIS 09EME CONDORCET 0750667T Travaux de mise en peinture du CDI 12200601 236.1

75 PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE 0750775K Travaux de maçonnerie - Création FAB-LAB 12200601 236.1

75 PARIS 11EME TURQUETIL 0750778N 12200601 236.1

75 PARIS 13EME GALILÉE 0750785W 12200601 236.1

75 PARIS 13EME ARTS-GRAPHIQUES 0750787Y 12200601 236.1

75 PARIS 13EME NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 0751710B 12200601 236.1

75 PARIS 13EME NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 0751710B Etudes de classement ATEX 12200601 236.1

MOD: MOE (HORS LOI MOP) POUR TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES ÉTANCHÉITÉS BÂTIMENT DP ET 

BÂTIMENT A (SITE MICHELET)
20 000,00

MOD: MOE (HORS LOI MOP) POUR TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DE MENUISERIES 

EXTÉRIEURES BÂTIMENT A (SITE MICHELET)
20 000,00

25 000,00

MOD MOE : REMPLACEMENT DES MENUISERIES 
EXTÉRIEURES DU BÂTIMENT B

20 000,00

CORMEILLES-EN-
PARISIS

Etudes pour travaux pour la réfection de l'étanchéité 
de la toiture du bât 4 et 10, et réparations ponctuelles 
de l'étanchéité des toitures des bât 7 et 8. Travaux de 

réfection (revêtements muraux, sol…) des bureaux 
impactés par les infiltrations.

10 000,00

CORMEILLES-EN-
PARISIS

Travaux pour la réfection de l'étanchéité de la toiture 
du bât 4 et 10, et réparations ponctuelles de 

l'étanchéité des toitures des bât 7 et 8. Travaux de 
réfection (revetements muraux, sol…) des bureaux 

impactés par les infiltrations.

110 000,00

TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE ; RÉNOVATION 
DU SYSTÈME SSI (OK P, POIDRAS)

135 000,00

2 845 000,00

2 845 000,00
305 000,00

2 540 000,00

Code 
Nature

25 000,00

Travaux de peinture des salles de classes 14 - 21 et 
22 15 000,00

15 000,00

Réfection des peintures, plomberie des logements 
n°671 (infirmière), n°657 (proviseur), n°665 (CPE) 

pour cause de départ.
70 000,00

travaux de réfection de la salle d'eau vétuste du 
logement n°676 (agent d'accueil).

15 000,00

Travaux de réfection compléte du logement de la 
secrétaire d'intendance Logement N°713 Bâtiment 

principal 3ème étage escalier N°4
28 000,00

Réfection des salles 205 et 210 bâtiment principal 
(peintures, électricité, etc...). 20 000,00

Travaux de réhabilitation de l'escalier et de la Verriere 
du Bâtiment n°5

15 000,00

19 000,00

25 000,00

Travaux de rafraichissements suite au départ du 
Proviseur N°848

6 000,00

Travaux TCE pour remise en état du logement de 
l'intendant N° 862 suite au départ 12 000,00

Travaux de remise en état des faux plafonds et 
luminaires de la salle B5 7 000,00

Travaux de sécurité incendie ; renouvellement de 30 
extincteurs

10 200,00

8 200,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant
Code 

Nature

75 PARIS 13EME NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN 0751710B 12200601 236.1

75 PARIS 14EME EMILE-DUBOIS 0750692V 12200601 236.1

75 PARIS 14EME EMILE-DUBOIS 0750692V Remplacement de 5 chassis de desenfumage 12200601 236.1

75 PARIS 14EME EMILE-DUBOIS 0750692V 12200601 236.1

75 PARIS 14EME ERIK-SATIE 0752846L 12200601 236.1

75 PARIS 15EME BÂTIMENT (DU) 0750697A 12200601 236.1

75 PARIS 15EME BEAUGRENELLE 0750793E 12200601 236.1

75 PARIS 17EME 0750707L 12200601 236.1

75 PARIS 18EME RABELAIS 0750688R Travaux de remise en état du portail côté tramway 12200601 236.1

75 PARIS 18EME 0752608C 12200601 236.1

75 PARIS 19EME DIDEROT 0750712S 12200601 236.1

75 PARIS 19EME DIDEROT 0750712S 12200601 236.1

75 PARIS 19EME DIDEROT 0750712S 12200601 236.1

75 PARIS 19EME DIDEROT 0750712S 12200601 236.1

75 PARIS 19EME DIDEROT 0750712S 12200601 236.1

77 BRIE-COMTE-ROBERT BOUGAINVILLE 0771436T 12200601 236.1

77 CHAMIGNY LEOPOLD-BELLAN 0770342D 12200601 236.1

77 LAFAYETTE 0770920G 12200601 236.1

77 CHELLES GASTON-BACHELARD 0770922J 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 12200601 236.1

77 MEAUX HENRI-MOISSAN 0770930T 12200601 236.1

77 ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 12200601 236.1

77 PROVINS THIBAUT-DE-CHAMPAGNE 0770942F MISE À NIVEAU DU SSI 12200601 236.1

78 PIERRES-VIVES (LES) 0781860Y 12200601 236.1

78 GUYANCOURT VILLAROY (DE) 0781949V Travaux d'éléctricité : levées d'observations 12200601 236.1

78 LA BOISSIERE-ECOLE HÉRIOT 0783213U 12200601 236.1

Travaux de remise en état TCE de deux labos de 
chimie en RDJ

18 000,00

Travaux de peinture au 3ème étage, couloir accès au 
foyer, toilette professeur et administration

6 000,00

12 500,00

Asservissement de la porte du CDI, suite prescription 
de la commission de sécurité

2 100,00

Remplacement d'une fenêtre dans le logement de 
fonction de la gardienne n°957 par une fenêtre 

isophonique
3 000,00

Travaux TCE dans les locaux sous-sol et caves dûes 
aux infiltrations par nappe fréatique

10 000,00

Travaux de réfection et de cloisonnement de la salle 
21 pour créer 2 salles (TCE, peinture, remplacement 

des luminaires, réfection du sol)
20 000,00

ÉCOLE-NATIONALE-DE-
COMMERCE

Travaux de reprise des tableaux de fenêtres dans les 
logements N° 9578 (Mme GUILLEMOTO, Intendante) 

et N°9581 (M. RONSEAUX Agent Chef)
15 000,00

1 900,00

METIERS DE L'HOTELLERIE 
BELLIARD

Travaux de remplacement de pieces (platine, batterie 
et disjoncteur) suite à la maintenance TGBT du 29 

mars 2018
1 500,00

Travaux de rafraichissements suite au départ du 
Proviseur N° 829, Intendant N° 831 responsable 

agents entretien N° 830
31 000,00

Travaux de sécurité incendie ; remplacement de 
selecteurs de portes, bandeau et push barres

10 500,00

Travaux de sécurité incendie ; remplacement de 45 
extincteurs ayant plus de 10 ans

16 000,00

Travaux de sécurité ascenseur; installation de système 
GSM pour ligne téléphonique de sécurité

6 000,00

Travaux de remplacement de l'AUTOCOM pour ligne 
téléphonique suite au rapport COMTIS 69 000,00

REPRISE PARTIELLE DU REVÊTEMENT DE SOL 
GYMNASE

15 000,00

REMPLACEMENT D'UNE PORTE D'ACCÈS À 
L'INTERNAT HS

6 000,00

CHAMPAGNE-SUR-
SEINE

REMPLACEMENT DE 2 PORTES COUPE-FEU 
CUISINE

5 000,00

MR 2018: SUITE MONTÉE DÉMOGRAPHIQUE, 
CRÉATION DE SALLES TP PHYSIQUE-CHIMIE 

PHASE 2
41 400,00

REMPLACEMENT DE LUMINAIRES DANS TOUTES 
LES SALLES DE CLASSES DU SITE

5 000,00

REPRISE D'ÉPAUFRURES ET D'ÉLÉMENTS BÉTON 
MENAÇANT DE TOMBER SUR FAÇADES DES 

BÂTIMENTS
15 700,00

RÉFECTION COMPLÈTE DES SANITAIRES DU 
BÂTIMENT SAINT-RÉMY (DONT RÉFECTION 

COMPLÈTE DES ÉVACUATIONS ET 
RECLOISONNEMENT) 

47 000,00

MONTEREAU-FAULT-
YONNE

REMPLACEMENT DU LINO PAR DU CARRELAGE, 
BÂTIMENT A (COULOIR M. LE PROVISEUR) 5 000,00

32 000,00

CARRIERES-SUR-
SEINE

Travaux de remplacement d'un élément du mur rideau 
comprenant une issue de secours.

30 000,00

7 000,00

Travaux de mise aux normes du SSI suite CCS du 
mois de mai 2018 35 000,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant
Code 

Nature

78 LA BOISSIERE-ECOLE HÉRIOT 0783213U 12200601 236.1

78 JEAN-MONNET 0781839A Travaux d'éléctricité : levées d'observations 12200601 236.1

78 MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND 0782540M 12200601 236.1

78 MAUREPAS SEPT-MARES (LES) 0780515L 12200601 236.1

78 MAUREPAS SEPT-MARES (LES) 0780515L 12200601 236.1

78 DESCARTES 0781512V 12200601 236.1

78 DESCARTES 0781512V Travaux d'éléctricité : levées d'observations 12200601 236.1

78 EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 12200601 236.1

78 PLAISIR JEAN-VILAR 0780582J Travaux d'éléctricité : levées d'observations 12200601 236.1

78 RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN 0782549X 12200601 236.1

78 TRAPPES PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 0781297L Travaux d'éléctricité : levées d'observations 12200601 236.1

78 VERSAILLES JACQUES-PRÉVERT 0782603F Travaux d'éléctricité : levées d'observations 12200601 236.1

78 VILLEPREUX SONIA-DELAUNAY 0781952Y 12200601 236.1

91 ARPAJON EDMOND-MICHELET 0911961M 12200601 236.1

91 COURCOURONNES GEORGES-BRASSENS 0911828T 12200601 236.1

91 DRAVEIL NADAR 0910755B 12200601 236.1

91 EPINAY-SOUS-SENART MAURICE-ELIOT 0911927A 12200601 236.1

91 EVRY AUGUSTE-PERRET 0911343R 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JEAN-PERRIN 0910715H 12200601 236.1

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N 12200601 236.1

91 PALAISEAU CAMILLE-CLAUDEL 0911938M 12200601 236.1

91 ALBERT-EINSTEIN 0911346U 12200601 236.1

91 YERRES LOUIS-ARMAND 0910756C 12200601 236.1

92 ANTONY THÉODORE-MONOD 0921676X Travaux Electrique Levée des réserves electriques 12200601 236.1

92 ASNIERES-SUR-SEINE AUGUSTE-RENOIR 0920131T 12200601 236.1

92 ASNIERES-SUR-SEINE AUGUSTE-RENOIR 0920131T 12200601 236.1

Travaux d'amélioration des accès du lycées y compris 
fourniture et pose de 2 interphones (portail château, 
porte d'entrée, bât annexe) + 5 serrures électriques

12 000,00

LA QUEUE-LES-
YVELINES

5 000,00

Création d'une issue de secours et d'une rampe 
d'accès dans l'atelier automobile

22 000,00

Travaux d'amélioration des accès du lycées y compris 
fourniture et pose de trois interphones

27 000,00

Travaux d'amélioration des accès du lycées y compris 
fourniture et pose de trois interphones

15 000,00

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

Travaux pour agrandissement pour passage du 
nouveau lave-vaiselle et fourniture et pose de 2 portes 

cf dans la cuisine;
6 000,00

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 5 000,00

MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

Travaux de réparation des fenêtres du bâtiment 
general et du bâtiment technique

10 000,00

4 000,00

Travaux de rénovation (peinture et revetement sol) de 
deux logements logement infirmière n°1770 et 

logement CPE N°1695.
40 000,00

4 000,00

8 000,00

travaux de faux plafond : salle du CA et salle des 
devoirs

25 000,00

CHANGEMENT ET REMISE AUX NORMES DE 217 
EXTINCTEURS DANS L'ENSEMBLE DE 

L'ÉTABLISSEMENT
10 000,00

PRÉPARATION DE 44 MACHINES OUTIL AVANT 
TRANSFERT ET REMISE EN PLACE À L'ISSUE DES 

TRAVAUX (COMPRENANT REMISE EN SERVICE 
ET PROTECTION DE L'ÉQUIPEMENT PENDANT 

LES TRAVAUX)

20 000,00

CRÉATION DU BUREAU DU FONDÉ DE POUVOIR 
DE L'AGENT COMPTABLE

7 000,00

POSE DE DÉCOCHOC DANS LE HALL DU CENTRE 
DU BÂTIMENT PRINCIPAL

15 000,00

CRÉATION D'UNE FIBRE OPTIQUE SUITE À 
RÉNOVATION DE LA LOGE (VU AVEC J. 

HAMMOUD)
4 000,00

RÉNOVATION PEINTURE LOGEMENT PROVISEUR 
SUITE À DÉPART

5 000,00

REMPLACEMENT DE 5 PORTES DE GARAGES 
DES LOGEMENTS DE FONCTION DATANT DE 

1991. ELLES FERMENT TRÈS MAL ET LAISSENT 
PASSER L'AIR (GESTIONNAIRE, PROVISEUR, CPE, 

AGENT CHEF, 1 VACANT).

20 000,00

RÉNOVATION FAÇADE BÂTIMENT LOGEMENT 
SUITE À SINISTRE

45 358,00

SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS

ASSERVISSEMENT DE 3 PORTES SITUÉES EN 
CUISINE ET REMPLACEMENT DE 2 BATTERIES 

DANS AES
10 000,00

REMISE EN ÉTAT 4 LOGEMENTS DE FONCTION 
(PROVISEUR, PROVISEUR-ADJOINT, 

GESTIONNAIRE, AGENT D'ACCUEIL) PEINTURE ET 
REVÊTEMENT DE SOLS

15 000,00

6 000,00

Travaux de remplacement de l'installation 
téléphonique

10 000,00

Travaux de sécurité, remise en état du SSI et travaux 
d'Installation de deux salad'bars du bâtiment cuisine, 
travaux d'aménagement création d'une seconde porte 

dans la salle de musique

6 500,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant
Code 
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92 BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI 0920680P Travaux Electrique Levée des réserves electriques 12200601 236.1

92 BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI 0920680P 12200601 236.1

92 BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI 0920680P 12200601 236.1

92 BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS 0920132U 12200601 236.1

92 BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS 0920132U 12200601 236.1

92 CHATENAY-MALABRY JEAN-JAURÈS 0921166T 12200601 236.1

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y Travaux d'électricité suite rapport bureau de contrôle 12200601 236.1

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y 12200601 236.1

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y 12200601 236.1

92 COLOMBES GUY-DE-MAUPASSANT 0920137Z 12200601 236.1

92 COLOMBES CLAUDE-GARAMONT 0922427N 12200601 236.1

92 COLOMBES CLAUDE-GARAMONT 0922427N 12200601 236.1

92 COLOMBES CLAUDE-GARAMONT 0922427N 12200601 236.1

92 COLOMBES CLAUDE-GARAMONT 0922427N 12200601 236.1

92 COURBEVOIE PAUL-LAPIE 0920138A 12200601 236.1

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 12200601 236.1

92 MONTESQUIEU 0922249V Travaux demande mise en conformité ascenseur 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 12200601 236.1

92 MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX 0921399W Travaux Electrique Levée des réserves electriques 12200601 236.1

92 MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX 0921399W 12200601 236.1

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D 12200601 236.1

92 SAINT-CLOUD ALEXANDRE-DUMAS 0920801W 12200601 236.1

92 CHARLES-PETIET 0922277A 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS 0930846P REMISE EN ÉTAT DU PORTAIL MOTORISÉ 12200601 236.1

93 BOBIGNY ALFRED-COSTES 0931198X 12200601 236.1

4 000,00

MESURE DE RENTREE : reforme filière BAC PRO 
SEN TCE

100 000,00

Travaux de confortement structure porteuse dans vide-
sanitaire suite fissuration

15 000,00

Travaux d'électricité ; Mise aux normes des 
installations électriques du gymnase et du bâtiment 

logements
15 000,00

Travaux de sécurité incendie; remise en état de portes 
coupe-feu. 20 000,00

Travaux de faux plafond y compris éclairage dans les 
9 bureaux de l'administration

30 000,00

12 000,00

Travaux de peinture dans l'appartement n°2458 
occupé par le Proviseur.

10 000,00

Travaux de sécurité incendie; remise en état de portes 
CF, de trappes de désenfumage et remplacement de 

deux cartes alimentation CIFR du SSI.
45 000,00

Travaux de remplacement du système d'éclairage et 
remplacement de deux portes CF du gymnase. 33 000,00

Travaux de sécurité incendie ; remise en état gaine de 
désenfumage bâtiment A

4 000,00

Travaux d'électricité ; mise aux normes des 
installations électriques suivant rapport CT

9 000,00

Travaux de sécurité incendie ; remplacement de deux 
blocs-portes et de trois bandeaux électromagnétiques.

21 000,00

Travaux de sécurité structure Reprise de la 
maçonnerie sur l'ensemble des rampants en béton 

combles.
20 000,00

Mise en conformité électrique suivant le rapport du 
bureau de contrôle

8 000,00

Travaux de réfection partielle du revêtement sol 
logement proviseur adjoint (n°4333) suite infiltrations 5 000,00

LE PLESSIS-
ROBINSON

7 000,00

Remplacement de pierres agrafées cassées sur la 
façade du lycée

20 000,00

Travaux de reprises partielles avec ragréage suite au 
soulèvement du carrelage dans 12 salles de cours et 1 

salle de préparation SVT.
6 000,00

4 000,00

Travaux désenfumage fourniture et pose de 8 verins à 
gaz sur bâtiment demi-pension et bâtiment 

d'enseignement
3 000,00

SUITE TRANSFERT SITE LANGEVIN/NANTERRE 
VERS J CURIE : TRAVAUX D'ADAPTATION DE LA 

LIGNE DE DISTRIBUTION DES REPAS
15 000,00

Travaux de réaménagement et création de la salle de 
permanence (TCE) 105 000,00

VILLENEUVE-LA-
GARENNE

Suite aux prescriptions de la commission de sécurité ; 
remplacement du faux plafond de la salle de 

musculation.
7 000,00

LEVÉE DES PRESCRIPTIONS CCS (ASCENSEUR, 
MONTE-CHARGE…)

30 000,00

VOILLAUME 
(PROFESSIONNEL)

4 200,00

SUITE RÉNOVATION, MODIFICATION ET 
RÉFECTION DE L'ORGANIGRAMME

30 000,00
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93 DRANCY EUGENE-DELACROIX 0930119Z 12200601 236.1

93 EPINAY-SUR-SEINE JACQUES-FEYDER 0930120A 12200601 236.1

93 SAINT-OUEN AUGUSTE  BLANQUI 0930126G 12200601 236.1

93 GAGNY JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 0931233K 12200601 236.1

93 GAGNY JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 0931233K 12200601 236.1

93 LE RAINCY RENÉ-CASSIN 0932222K 12200601 236.1

93 LES LILAS PAUL-ROBERT 0932073Y 12200601 236.1

93 VILLEPINTE GEORGES-BRASSENS 0932260B 12200601 236.1

93 VILLEPINTE GEORGES-BRASSENS 0932260B 12200601 236.1

94 STENDHAL 0940171A 12200601 236.1

94 STENDHAL 0940171A 12200601 236.1

94 LANGEVIN-WALLON 0940113M 12200601 236.1

94 CHARENTON-LE-PONT ROBERT-SCHUMAN 0941974K 12200601 236.1

94 CHEVILLY-LARUE PAULINE-ROLAND 0942269F 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-LÉGER 0941972H 12200601 236.1

94 GOURDOU-LESEURRE 0940140S RÉPARATION DÉTECTEUR ASCENSEUR 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 0950640E 12200601 236.1

95 CERGY GALILÉE 0951637N 12200601 236.1

95 DOMONT GEORGE-SAND 0951788C 12200601 236.1

95 DOMONT GEORGE-SAND 0951788C 12200601 236.1

95 ERMONT FERDINAND-BUISSON 0950657Y 12200601 236.1

95 ARTHUR-RIMBAUD 0951787B 12200601 236.1

95 HERBLAY MONTESQUIEU 0951723G 12200601 236.1

95 JOUY-LE-MOUTIER HAUTIL (DE L') 0951824S 12200601 236.1

95 L'ISLE-ADAM FRAGONARD 0951147F 12200601 236.1

95 MONTMORENCY JEAN-JACQUES ROUSSEAU 0950648N 12200601 236.1

95 OSNY PAUL-EMILE-VICTOR 0951937P 12200601 236.1

REMPLACEMENT DE L’INSTALLATION DE 
TÉLÉPHONIE

23 000,00

RAFRAICHISSEMENT REVÊTEMENTS VÉTUSTES 
LOGEMENT CHEF D'ÉTABLISSEMENT

6 000,00

 MR 2018 : RAFRAICHISSEMENT SOLS ET MURS 
DES 3 LOCAUX (BAIE INFORMATIQUE 223 ET 208)

25 000,00

LEVÉES DES RÉSERVES BUREAU DE CONTRÔLE 
(ASCENSEURS, PORTAIL AUTOMATIQUE... )

10 000,00

MISE À NIVEAU SONNERIE FIN DE COURS 
(RAJOUT CARILLONS MANQUANTS ET MÉLODIES) 

HORS PPMS
3 500,00

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA PORTE DE 
SORTIE DE SECOURS DES ATELIERS

10 000,00

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT INTERNE EX 
LOCAL VÉLO (PHASE 1)

20 000,00

REMPLACEMENTS DE FAUX PLAFONDS 
VANDALISÉS EN DALLES PAR PLACOPLATRES 
PEINTS DANS 6 BLOCS WC ÉLÈVES (RDC, 1ER 

ÉTAGE, 2ÈME ÉTAGE )

30 000,00

REMPLACEMENT D'UNE PORTE MÉTALLIQUE RDC 
VANDALISÉE DANS L'ANCIEN BÂTIMENT 

D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
6 000,00

BONNEUIL-SUR-
MARNE

LEVÉE DES OBSERVATIONS LIÉES AU 
DÉSENFUMAGE DE L'INTERNAT

4 000,00

BONNEUIL-SUR-
MARNE

TRAVAUX SOUS LE PRÉAU POUR LA 
RÉALISATION D'UN FOYER DES ÉLÈVES (PHASE 2 

COMPLÉMENT DE CRÉDITS)
20 000,00

CHAMPIGNY-SUR-
MARNE

MISE EN PEINTURE 2 LOGEMENTS DE FONCTION 
DES SECRÉTAIRES D’INTENDANCE

15 000,00

MISE EN PLACE DE PAILLASSES SALLE 104 
(ÉTUDES)

10 000,00

RÉNOVATION PEINTURE LOGEMENT AGENT 
COMPTABLE SUITE À DÉPART

5 000,00

TRAVAUX DANS LE FOYER DES LYCÉENS, 
PEINTURE MUR ,PLAFOND ET CHANGEMENT PVC 

AU SOL. FERMETURE ZONE STOCKAGE 
BOISSONS ET FRIANDISES

20 000,00

MISE EN PEINTURE MURS, PLAFONDS ET SOL 
INFIRMERIE

25 000,00

POSE DE 4 STORES INTÉRIEURS SALLES 
BÂTIMENT ADMINISTRATIF

2 000,00

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

2 200,00

Travaux TCE ; Remise en état locaux administratif 
suite infiltration

40 000,00

Travaux de mise en conformité de l'ascenseur du 
batiment A 3 800,00

Mise en état du logement N°9 suite au remplacement 
de la VMC

30 000,00

Reprise de la faïence de la préparation froide et 
plonge de la cuisine 10 000,00

Travaux de peinture du vestiaire professeur au 
gymnase.

10 000,00

GARGES-LES-
GONESSE

Travaux de rénovation du bureau des surveillants 
revêtements muraux et sols

50 000,00

Travaux de réfection des locaux administratifs 
(bureaux, circulation, sanitaires…) suite au dégat des 

eaux du 05.03.2018
31 300,00

Travaux d'agrandissement de l'ouverture du mur de la 
dépose plateau en demi pension à la faveur de la mise 

en place du tri participatif
3 000,00

Reprise de maçonnerie suite à l'installation du sas et 
portail du lycée 15 000,00

Pose de faux-plafonds dans les vestiaires garçons 
filles du gymnase 9 000,00

Travaux de remplacement des barres anti-panique de 
la porte d'accès au foyer et remplacement de la 

serrure
1 200,00
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7/7

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Montant
Code 

Nature

95 PONTOISE CAMILLE-PISSARRO 0950649P 12200601 236.1

95 PONTOISE CAMILLE-PISSARRO 0950649P 12200601 236.1

95 PONTOISE CAMILLE-PISSARRO 0950649P 12200601 236.1

95 CHÂTEAU-D'EPLUCHES 0950658Z 12200601 236.1

95 EDMOND-ROSTAND 0951728M 12200601 236.1

95 SAINT-WITZ LÉONARD-DE-VINCI 0951753P remplacement d'un chassis administration + VR 12200601 236.1

95 SARCELLES JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 0950650R Travaux de peinture du réfectoire. 12200601 236.1

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T 12200601 236.1

Total annexe n°4

Dont - Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics(12200601)
en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales(236.1)

Remplacement et remise en état de 12 portes coupe 
feu aux bâtiments A et B 50 000,00

Travaux de remise en peinture des murs du bureau du 
proviseur et du secrétariat

6 000,00

Travaux de rénovation des logements du proviseur 
(n°3479) et du proviseur adjoint (3480) suite à un 

changement de poste
15 000,00

SAINT-OUEN-
L'AUMONE

Travaux de maçonnerie au niveau de la chape au sol 
devant le TGBT.

2 000,00

SAINT-OUEN-
L'AUMONE

Travaux de reprise complète du faux-plafond et de 
l'éclairage de l'amphithéatre

16 000,00

5 000,00

30 000,00

Travaux de remplacement d'un bandeau asservissant 
une porte coupe feu au batiment 1

1 800,00

2 261 858,00

2 261 858,00
2 261 858,00
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RNE/ UAI Dtp Lycée Ville Intitulé du projet Montant 

0750699C 75 Janson de Sailly Paris 16ème Plan vert 2018 - Biodiversité
0750705J 75 Honoré de Balzac Paris 17ème Plan vert 2018 - Biodiversité
0750662M 75 Victor Duruy Paris 7ème Plan vert 2018 - Biodiversité
0771436T 77 EPLEFPA de Brie Comte Robert Brie Comte Robert Plan vert 2018 - Biodiversité
0771940R 77 Gerard de Nerval Noisiel Plan vert 2018 - Biodiversité
0783431F 78 Jules Verne Sartrouville Plan vert 2018 - Biodiversité
0782567S 78 Marie Curie Versailles Plan vert 2018 - Biodiversité
0781952Y 78 Sonia Delaunay Villepreux Plan vert 2018 - Biodiversité
0910630R 91 Alexandre Denis Cerny Plan vert 2018 - Biodiversité
0910429X 91 EREA Château-du-Lac Ollainville Plan vert 2018 - Biodiversité
0910626L 91 Blaise Pascal Orsay Plan vert 2018 - Biodiversité
0911946W 91 Léonard de Vinci Saint-Michel-sur-Orge Plan vert 2018 - Biodiversité
09201335X 92 Emmanuel Mounier Chatenay-Malabry Plan vert 2018 - Biodiversité
0921555R 92 Jacques Monod Clamart Plan vert 2018 - Biodiversité
0920802X 92 Jean-Pierre Vernant Sèvres Plan vert 2018 - Biodiversité
0912163G 92 Paul Langevin Suresnes Plan vert 2018 - Biodiversité
0930688R 93 François Rabelais Dugny Plan vert 2018 - Biodiversité
0931430Z 93 Jacques Brel La Courneuve Plan vert 2018 - Biodiversité
0932577W 93 Germainie Tillon Le Bourget Plan vert 2018 - Biodiversité
0931779D 93 LP Horticulture Montreuil Montreuil Plan vert 2018 - Biodiversité
0930125F 93 Paul Eluard Saint Denis Plan vert 2018 - Biodiversité
0930126G 93 Auguste Blanqui Saint Ouen Plan vert 2018 - Biodiversité
0950640E 95 Julie Victoire Daubié Argenteuil Plan vert 2018 - Biodiversité
0951824S 95 d l'Hautil Jouy-le-Moutier Plan vert 2018 - Biodiversité
0950650R 95 Jean-Jacques Rousseau Sarcelles Plan vert 2018 - Biodiversité
0750705J 75 Honoré de Balzac Paris 17ème Prévention - Gestion des déchets 
0783431F 78 Jules Verne Sartrouville Prévention - Gestion des déchets 500,00
0910630R 91 Alexandre Denis Cerny Prévention - Gestion des déchets 500,00
0931024H 93 Jean Pierre Timbaud Aubervilliers Prévention - Gestion des déchets 
0930126G 93 August Blanqui Saint Ouen Prévention - Gestion des déchets 
0940319L 94 EREA Francois Cavana Nogent sur Marne Prévention - Gestion des déchets 
0950640E 95 Julie Victoire Daubié Argenteuil Prévention - Gestion des déchets 
0951824S 95 de l'Hautil Jouy-le-Moutier Prévention - Gestion des déchets 

TOTAL GENERAL

1 000,00
6 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
3 000,00
4 000,00
5 000,00
1 500,00
1 000,00
4 000,00
1 500,00
5 000,00
1 000,00
5 500,00
6 000,00
6 000,00
5 000,00
3 500,00
3 000,00

10 000,00
4 500,00
2 000,00
3 000,00
3 500,00
1 000,00

5 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00

105 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018402
DU 19 SEPTEMBRE 2018

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - DEUXIÈME ANNÉE DE

MISE EN OEUVRE - 3ÈME RAPPORT

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

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;

VU La  délibération n°  CR 72-07 du 27 juin 2007 Schéma régional  de la  formation,  initiale  et
continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 Transformation de la SAERP en société publique
locale d’aménagement : approbation des statuts, habilitation des représentants de la Région Ile-
de-France  au  sein  des  instances  de  gestion  de  la  SAERP  à  poursuivre  les  opérations  de
transformation ;

VU La  délibération  n°  CR 06-08  du  27 juin  2008  Mise en œuvre  du  Schéma régional  de  la
formation,  initiale  et  continue,  tout  au  long  de  la  vie  2007-2013  –  Rapport  cadre  relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU La délibération n° CR 106-12 du 22 novembre 2012 Programme prévisionnel d’investissement
2012-2022 ;

VU La délibération n° CR 112-12 du 22 novembre 2012 Société d’Aménagement et d’Equipement
de la Région Parisienne – Changement de statuts ;

VU La  délibération n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013 Nouvelle ambition pour l’égalité  et  la
réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU La  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 Délégations de pouvoir du conseil régional
à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU La délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins ;

VU La délibération n° CP 16-573 du 13 décembre 2016 Nouvelle convention relative à la gestion
des cités scolaires du second degré du département de Paris ;

19/09/2018 10:52:37
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VU La délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU La délibération n°CP 2017-240 du 17 mai 2017 Plan d’urgence pour les lycées franciliens :des
lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 Première année de mise en œuvre ;

VU La délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-402 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme des opérations suivantes:

-  Lycée Pierre Mendès France à Villers le Bel (95) – Extension de capacité
-  Lycée Marcelin Berthelot à Saint Maur des Fossés (94) – Restructuration de la demi-

pension
- Lycée Marcel Cachin à Saint Ouen (93) – Reconstruction sur site

Article 2 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 4 488 000 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-003
« Construction  de  lycées»  (122003),  action  « construction  des lycées neufs »  (12200301)  du
budget 2018 pour les opérations d’extension de capacité du lycée Pierre Mendès France à Villiers
le Bel (95) ;

Article 3 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 1 936 000 € pour un montant
total d’opération disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation
des lycées publics » (12200401) pour l’opération de restructuration de la demi-pension du lycée
Marcelin Berthelot à Saint Maur des Fossés (94) ;

Article 4 :

Décide  d’autoriser  la  Présidente  à  signer  avec  la  SAERP,  conformément  aux  taux  de
rémunération votés dans le cadre de la délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant
transformation de la SAERP en société publique locale, les 2 conventions de mandat et dont le
modèle est joint en annexe 1 pour les opérations suivantes :

19/09/2018 10:52:37
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 Lycée Pierre-Mendès-France à Villers le Bel (95) – Extension du lycée,
pour un taux de rémunération arrêtée à 2,85 %

 Lycée Marcelin Berthelot à Saint Maur des Fossés (94) – Restructuration
de la demi-pension, pour un taux de rémunération arrêtée à 3,50 %

Article 5 :

Décide d’autoriser la Présidente à signer avec la SAERP la convention de mandat dont le
modèle est joint en annexe 2 pour l’opération :

 Lycée Marcel  Cachin  à  Saint  Ouen (93)  –  Reconstruction  sur  site  en
marché  public  global  de  performance,  pour  un  taux  de  rémunération
arrêtée à 2% et un forfait pour la phase exploitation fixé à 10 000€ HT ;

Article 6 :

Pour  les  opérations  visées  à  l’article  1,  décide  d’autoriser  la  Présidente  à  faire  toute
demande en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 10:52:37
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONVENTION TYPE SAERP

19/09/2018 10:52:37

1018



CONVENTION DE MANDAT 

N° 

 OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle lycées
2 rue Simone Veil
93400 Saint - Ouen

La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  la  Présidente  du  Conseil  Régional  d’Ile-de-France,  dûment
autorisée par les délibérations de la commission permanente n° 

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part

et  La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne (SAERP), société anonyme,
sise Cité Régionale de l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN,
représentée  par  Monsieur  Mathias  DOQUET-CHASSAING,  son  Directeur  Général,  en  vertu  de  la
délibération du conseil d’administration du 13 février 2018.

ci-après dénommé “ le mandataire ”,
d’autre part

Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE

La présente convention porte sur l’opération de xxx, comportant les missions définies à l’article 3 de la loi
n°85-704 du 12 juillet  1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et  à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme figurant à
l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

L’enveloppe  financière  est  fixée  à  xxx  euros,  toutes  dépenses  confondues.  Cette  enveloppe  est
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut,
du projet.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes :
- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B :  Demande d’avance de fonds/rémunération,  Planning prévisionnel  détaillé des
dépenses 2B bis, Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de
l’opération
- Annexe 6 : Plan d’archivage

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

3.1 – Le prix

Pour  l’exercice  de  sa  mission,  le  mandataire  perçoit  une  rémunération  basée  sur  le  montant  TTC de
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues

B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : xx% 
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3.2 Ajustement de la Rémunération

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération
du mandataire)  augmente par  rapport  au montant  initial,  la  rémunération du mandataire est  ajustée en
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire.

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise).

La  rémunération  est  également  ajustée,  lors  du  bilan  de  fin  de  mission,  sur  la  base  des  règlements
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à
l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à
l’exception de la résiliation de ce contrat.

3.3 – Acomptes

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en
fonction de
l’étape de
l’opération

 Phase 1

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés et publication de 
l'AAPC de maîtrise d'œuvre 3%

Publication de l’AAPC de maîtrise d’œuvre 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 2%

Validation du dossier de consultation des concepteurs 3%
 Sous-total 10%

 Phase 2

Démarrage des commissions techniques  2%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 5%

Notification du marché de maîtrise d'œuvre  3%
 Sous-total 10%

Phase 3

Transmission esquisse 2%
Transmission du rapport APS 5%

Validation APS 3%
 Sous-total 10%

Phase 4

Transmission de l'APD 2%
Validation de l'APD 4%
Notification de l'avenant au MOE en phase APD 4%

 Sous-total 10%

Phase 5

Validation du PRO  3%
Validation du DCE 3%
Validation du RAO 4%

 Sous-total 10%

Phase 6
Exécution des travaux  40%

 Sous-total 40%

Phase 7
Réception 2,5%
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5%

 Sous-total 5%

Phase 8
Etablissement du BFM 2,5%
Quitus 2,5%

 Sous-total 5%
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Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus,
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission.

Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note
d’honoraire auprès du Service Budget – Mission administration, pilotage, projets transverses – Pôle Lycées,
en version dématérialisée (.pdf) ou en version papier, à l’adresse suivante : 2 rue Simone Veil – 93400
Saint-Ouen.

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le délai  de paiement cours à compter  de la réception des justificatifs et  dossier  complet  fournis par  le
mandataire conformément à la présente convention. 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le  mandataire  assure  en  toute  circonstance  la  disponibilité  d’un  personnel  compétent  pour  assister  le
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de
la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés
de leurs références,  leurs plans de charge et  tout  renseignement  les concernant  de nature à établir  un
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par
son  représentant  légal  ou  une  personne  dûment  habilitée  par  lui  qui  est  seul  en  droit  d’engager  la
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans  l’hypothèse  d’une  délégation  de  signature  du  représentant  légal,  la  délégation  est  annexée  à  la
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du
quitus par le maître d’ouvrage.

Le  mandataire  assure,  sous  les  orientations  et  recommandations  du  maître  d’ouvrage,  la  conduite  de
l’opération. A cet effet, il : 

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ;

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage,  l’équipe de
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ;

1023



 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention.
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ;

 pilote,  la  démarche  Qualité  Environnementale  pour  les  opérations  concernées  et  notamment  la
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ;

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;

 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare
le dossier nécessaire à leur  transmission au contrôle de la légalité et  procède à leur  notification et
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et leurs textes d’application, et celles
exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site
de la région (http     :     //     marchespublics.iledefrance.fr).  Il  assure la dématérialisation des procédures,  le
suivi de la passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître
d’ouvrage. Il rend compte des marchés qu’il a passé ;

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

 établit  les  comptes  rendus  des  réunions  à  chaque phase de l’opération telles  que :  lancement  des
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise
au point du projet (APS, APD, PRO, DCE….) ;

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe,
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas
assuré la passation et/ou l’exécution.

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ;

 organise,  chaque mois  pendant  les  travaux,  une  réunion  de « maîtrise  d’ouvrage »  entre  le  maître
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de
chantier et OPC) ;

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi  de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport
d’avancement  des  études,  des  travaux  et  plus  généralement  de  tous  les  marchés  en  cours  et  la
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet
pour validation au maître d’ouvrage ;

 rend  compte,  pendant  toute  la  durée  du  mandat,  des  problèmes  particuliers  survenus  et  fait  des
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures
conditions de qualité, de délai et financières ;

 s’assure  du  respect  du  cahier  des  charges  pour  la  réalisation  des  plans  numériques :  « Charte
graphique de la Région d’Ile de France » ;

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous.
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Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais
fixés à l’annexe 1B.  Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit  pour
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis
d’appel  public  à  concurrence,  dossier  de  consultation  des  concepteurs,  dossier  de  consultation  des
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans
les procédures régionales (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-publics).

A l’intérieur  de chacune de ces phases, le mandataire est  tenu de respecter  des délais fixés pour ces
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard
dans  la  réalisation  de ces  « missions  encadrées »  donne  lieu  à  pénalité  dans  des  conditions  fixées  à
l’article 12.1 de la convention.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DCC) des concepteurs et  rédige l’avis
d’appel public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre.

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il  a fait réaliser, ainsi que tous les
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.
Sous  cinq  jours,  il  rend  une  note  de compréhension  de l’opération  qui  intègre également  son  analyse
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.   

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de
réaliser  le  cas  échéant  toute  autre  étude  non  réalisée par  le  maître  d‘ouvrage et  en  réfère au maître
d’ouvrage. 
Avec  l’accord  du maître  d’ouvrage,  il  lance  la  consultation  pour  les  marchés  correspondants  dans  les
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats
des  diagnostics  sont  alors  analysés  par  le  mandataire  au  regard  de  la  fiche  financière  que  le  maître
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés
techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions. 

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre,
- le DCC complet et finalisé.

Concomitamment  à  la  constitution  du DCC,  le  mandataire  rédige le  projet  d’AAPC pour  le  marché  de
maîtrise d’œuvre qu’il soumet également à l’accord du maître d’ouvrage.

Le mandataire remet le DCC (y compris les questions-réponses) au maître d’ouvrage selon les prescriptions
de ce dernier (cf. annexe 5 : arborescence et codification). 

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les
supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise d’œuvre

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection
des  maîtres  d’œuvre  et  la  négociation  du  marché  de  maîtrise  d’œuvre conformément  aux  procédures
prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

 il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés.
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 il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître
d’ouvrage :
- contexte  de  l’opération  :  présentation  de  l’opération,  objectifs  du  projet,  nature  et  montant

prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse

détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification
(sur les supports souhaités par le maître d’ouvrage).

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http     :     //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ;
- assure la présentation orale de l’opération devant le jury ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats.

 il  gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des
candidats :
- transmet le DCC complet et validé aux équipes concurrentes ;
- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ; 
- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les

fichiers  informatiques  sous  format  pdf du  DCC  finalisé  (y  compris  réponses  aux  questions  et
modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information ;
- organise et est présent aux commissions techniques ;

 il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse selon les
modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :
- rappel  de  l’opération :  site,  bâti,  programme,  objectifs,  procédures,  indemnités  et  règlement  de

consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
- analyse  détaillée  de  chacun  des  projets et  notamment  l’analyse  architecturale,  urbanistique,

fonctionnelle,  technique,  réglementaire,  environnemental,  phasage des  travaux,  économique,  en
accord avec les critères énoncés dans l’AAPC et le RPC.

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de désignation du ou des lauréats, ou jury de 2 ème

phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-publics) ;
- s’assure de la présence des « experts » de la commission technique ;
- assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à

l’attention du jury ;
- rédige le procès-verbal du jury qu’il soumet pour approbation au maître d’ouvrage ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets motivés

  
 il assiste le maître d’ouvrage pour la négociation du marché de maîtrise d’œuvre, transmet le rapport de

la commission technique au lauréat, analyse les propositions de l’équipe lauréate (taux de complexité,
taux de rémunération), rédige les comptes rendu de réunion de négociation ;

 il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution ;

 le cas échéant, il règle les indemnités aux personnalités qualifiées membres du jury.

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment
ceux relatifs aux missions suivantes :
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
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- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;

Il  appartient  au  mandataire  d’anticiper  sur  les  interventions  des  différents  prestataires  et  de lancer  les
marchés correspondants.

Il  rédige les  marchés  et,  après  l’accord  du maître  d’ouvrage  sur  ces  marchés,  lance  les  consultations
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au
maître d’ouvrage.  Dans ce cadre,  il  procède notamment  à l’analyse des candidatures et  des offres ;  la
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre au lancement de l’AAPC travaux

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre 

En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable
du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet.

Le  mandataire  s’assure  de  la  transmission  des  dossiers  APS,  APD,  PRO  et  DCE  à  l’ensemble  des
prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- Contrôleur technique
- CSSI 
- AMO HQE
- Assistant câblage
- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier APS, APD, PRO ou DCE au
maître d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- programmation fonctionnelle et technique
- sécurité incendie
- qualité environnementale
- énergie
- Autres 

Il  organise  autant  que  de  besoin  la  ou  les  réunions  nécessaires  selon  les  problèmes  soulevés,  en
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir  de ces  éléments,  il  effectue  un  rapport  de phase pour  le  soumettre  à  l’approbation du maître
d’ouvrage.

Ce rapport  permet  de suivre  la  traçabilité des  avis  sur  l'ensemble des  sujets  techniques ainsi  que sur
l'évolution  économique  de  l'opération  par  rapport  au  budget  d'origine,  en  rappelant  à  chaque  fois  les
décisions et estimations des phases antérieures.

La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la
Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du
programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect
de  programme  fonctionnel  et  environnemental,  le  respect  des  surfaces  et  des  fiches  techniques  du
programme. Il rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de correction
des éventuels écarts. 
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Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui
arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant,
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître
d’œuvre l’avenant à son marché dans les plus courts délais.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives 

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître
d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de
maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur
l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la
Direction des grands projets.

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation
et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des
séances de la commission d’appel d’offres.

Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et
publie l’avis d’attribution.

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait achèvement

6.5.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il  s’assure de la bonne marche du chantier  et  de la bonne exécution des marchés par  l’ensemble des
prestataires intervenant sur le chantier.
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Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète des
travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques,
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

6.5.2 : Réception de l’ouvrage 

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par
l’Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009).

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur
de  sécurité  et  de  santé.  Cette  visite  donne  lieu  à  l’établissement  d’un  compte-rendu  qui  reprend  les
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître
d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans
la décision de réception.  La levée de réserves fait  l’objet  d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur,  au
maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.

6.5.3 : Garantie de parfait achèvement 

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier,
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement
du maître d’œuvre après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de
réserves pour validation au maître d’ouvrage.
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ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil  régional, est chargé(e), pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget. 

Les  marchés  nécessaires  à  la  réalisation  de la  présente  opération sont  signés  par  le  mandataire,  par
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le  mandataire  rend  compte  à  la  plus  proche  réunion  utile  du  conseil  régional  de  l'exercice  de  cette
compétence  et  en  informe  la  commission  permanente,  dans  le  respect  de  la  réglementation  et
conformément aux procédures régionales.

En application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 : Passation et exécution des marchés 

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que
toute  décision  concernant  leurs  avenants,  lorsque  les  crédits  sont  inscrits  au  budget. Il  applique  les
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure
l’ensemble  du  suivi  de  la  procédure  de  lancement,  y  compris  par  voie  dématérialisée  (notamment  les
réponses aux questions). 

Le  mandataire  procède à l’ouverture  et  à  l’analyse les  candidatures  et  offres,  il  rédige le(s)  rapport(s)
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget
prévisionnel de l’opération. Il  soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation
selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du
maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations
des  candidats.  Ces  projets  de  courrier  sont  soumis  au  maître  d’ouvrage  pour  approbation  selon  les
procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec
la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle achats, performance, commande publique, juridique (PAPCPJ)
pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage,
puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la parution. 

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux
paiements  des marchés qu’il  a passé.  Il  veille  à leur  bonne et  complète exécution avant  de solder  les
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient. 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de
l’opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 : Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions de l’article 65 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et des articles 139 à 140 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
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 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature
et/ou leur complément de crédit ;

 transmises  par  le  maître  d’ouvrage  au  service  préfectoral  chargé  du  contrôle  de  légalité pour  les
marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;

 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 : Informations sur les marchés 

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché  (acte d’engagement,
CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché.
Ce bilan inclut  le numéro du marché, son montant  initial,  les montants réglés, toutes justifications pour
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du
marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou
non,  survenus  pendant  l’exécution  et  après  la  réception  des  travaux  causés  aux  tiers  ou  à  ses
cocontractants ».

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La  souscription des  contrats  d’assurances  « Dommage Ouvrage » est  soumise à  l’accord préalable et
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant
notamment  sur  le montant  de l’opération,  sa complexité  technique,  les risques spécifiques  identifiés,  le
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les
contrats  d’assurances  Dommage  Ouvrage  de  l’opération  qui  lui  est  confiée  et  complète  le  dossier  de
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Dans  le  cadre de  la  garantie,  il  déclare  et  assure  la  gestion  des  sinistres  survenus  pendant  la  durée
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant
aux exigences suivantes :

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant
toute la durée du chantier.
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 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur,
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre
intervenant  participant  directement  à  la  réalisation  de  l’ouvrage)  soient  suffisamment  assurés  pour  les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et
immatériels  (consécutifs  ou  non)  causés  du  fait  du  chantier,  y  compris  pendant  la  période  de  parfait
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour  toutes  les avances de fonds,  le mandataire présente les demandes correspondant  aux dépenses
prévues pour trois mois de mission.

Le  maître  d’ouvrage  procède  au  mandatement  de  l’avance  de  fonds  demandée  dans  les  délais
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :

1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération),
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives
aux dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. Les
factures acquittées en 3 exemplaires.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2
exemplaires.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :

- absence de production des pièces décrites  à l’article  9.2 (versement  des avances de fonds)  de la
présente convention ;

- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article
11.2.2 (bilan annuel) ;

- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de
réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont
versés sur le compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle lycées. 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur
lequel ils sont versés.
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ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  du  maître  d’ouvrage,  le  mandataire  est  régulièrement  évalué,
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS,

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le  mandataire  tient  une  comptabilité  distincte  pour  l’opération,  objet  de la  présente  convention,  sur  le
compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le  maître  d’ouvrage  peut  vérifier  à  tout  moment  cette  comptabilité  en  demandant  au  mandataire
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En  aucun  cas,  le  mandataire  ne  peut  utiliser  les  éventuels  excédents  de  trésorerie  pour  financer  des
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de

paiements.

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

12.1 – Pénalités

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une
pénalité de cent  euros  (100 €)  pour  chaque jour  de dépassement  des délais  fixés  pour  les «  missions
encadrées » énumérées à cette annexe.
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 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour de
retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure.

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une
réfaction déterminée en rapport avec le travail  accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Présence aux réunions de chantier

En  cas  d’absence  du  mandataire  à  une  des  réunions  de  chantier,  celui-ci  est  passible  d’une  pénalité
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence.

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En  cas  de  non  remise  des  documents  prévus  à  l’article  9.2 (versement  des  avances  de  fonds),  le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard,
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit  cents euros (800 €) par mois de
retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 5

En  cas  de non  remise des  documents  prévus  à  l’annexe 5 le  mandataire  est  passible  d’une  pénalité
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non
suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission  des  pièces  pour  ester  en  justice  et  des  pièces  nécessaires  à  la  gestion  des

précontentieux et contentieux

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €)
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard quinze
jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 
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 Transmission des pièces du quitus

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :

- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés
par la présente convention ;

- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait
diligence ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le
mandataire ;

- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné
un arrêt de travail sur le chantier,

- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.

12.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération ont
droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé sur
le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour
préserver et défendre les intérêts de la Région. 

Toutefois,  il  appartient  au  mandataire,  en  sa  qualité  de  représentant  du  maître  d’ouvrage  auprès  des
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A  cette  fin,  le  mandataire  saisira  le  pôle  opérationnelle  en  charge  de  l’opération  et  le  pôle  achats,
performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais
à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation :

- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants

et/ou personnes concernés ;

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début
des travaux, les éléments suivants au PAPCPJ :

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :
- permis de construire,
- permis de démolir (si besoin),
- plan masse,
- plan d'implantation,
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés),
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- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le
représenter  à  toutes  les  réunions  qui  pourront  être  organisées  pour  l’instruction  de  cette  procédure,
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des
faits  susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction,  afin qu’il  soit  ordonné un constat  en
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il  devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la
procédure suivante :

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération)  sur  les aspects  techniques au plus tard dans les

24 heures ;
- transmission du dossier au PAPCPJ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé

d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au PAPCPJ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord

de cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier  ou divulguer,  de quelque façon que ce soit,  les informations
appartenant  à  la Région dont  il  pourrait  avoir  connaissance  à  l’occasion de l’exécution  de la présente
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut  demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la
divulgation serait  de nature à porter  préjudice à l’exploitation,  dans de bonnes conditions,  des résultats
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts

par cette garantie ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :
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 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C
Ce  bilan  comporte  le  détail  complet  des  dépenses  et  recettes  réalisées,  visé  par  le  comptable  du
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de
compte pour les produits financiers) ;

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ;

 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la
Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la
réglementation.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier,  rapproché du dernier  bilan annuel  reçu et  de toutes  les pièces  justificatives,
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après  délivrance  du  quitus  par  le  maître  d’ouvrage,  la  responsabilité  du  mandataire  ne  peut  plus  être
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier
susvisé.

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la
réalisation de l’opération,  le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

16.1-  Interdiction  du  travail  dissimulé  par  dissimulation  d'activité  ou  par  dissimulation  d'emploi
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou
organiser des mesures de sauvetage, la SAERP s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré.
Tout  flagrant  délit  de  recours  à  l’une  ou  l’autre  des  formes  de  travail  dissimulé  ci-dessus  mentionnée
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des
missions  dévolues  aux  agents  chargés  de  la  vérification  de  la  situation  régulière  de  l’emploi  dans
l’entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. 
La SAERP, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir  adjudicateur tout  élément susceptible de
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un délai de 15 jours.
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16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par
dissimulation d'emploi salarié.

A défaut  de correction  des  irrégularités  signalées,  le  pouvoir  adjudicateur  en  informe l'agent  auteur  du
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de
résiliation.

Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6.

17.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en
demeure  infructueuse,  le  maître  d’ouvrage  peut  résilier  la  présente  convention  sans  indemnité  pour  le
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard
des prestations déjà exécutées.

Dans  l’hypothèse  de  l’absence  de  mouvements  constatés  pendant  deux  exercices  consécutifs  à  la
production  d’un  bilan  annuel,  à  défaut  de  la  production  d’un  bilan  financier  de  fin  de  mission,  il  sera
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis à
l’encontre  du mandataire de la  différence  constatée  entre  le  montant  total  des  avances qui  lui  ont  été
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser  l’objet  et  l’économie,  le
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 5%
en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de
l’ensemble des documents visés à l’annexe 6.

17.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans  le  cas  de  non-obtention  des  autorisations  administratives  pour  une  cause  autre  que  la  faute  du
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit la
rémunération des prestations qu’il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont,
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

Fait en 1 exemplaire original

Le 
Pour la SAERP

Le
Pour la Région d'Ile-de-France
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Le Directeur Général

Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING

(signature et cachet) 

La Présidente du Conseil Régional

Madame Valérie PÉCRESSE

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    …………………

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ………………

                     __________________________________________________________

Le titulaire :
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ANNEXE 1A

CONVENTION DE MANDAT N° 

PROGRAMME DE L’OPÉRATION
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ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION

La mission du mandataire est divisée en sept phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché
de maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD
Phase 4 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux
Phase 5 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux
Phase 6 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 7 : De la réception des travaux au quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases
concernées

Délai
global

par
phase

Missions encadrées Délai des
missions

encadrées à
respecter

Phase 1
De la notification
de la convention
de mandat à la
validation de
l’AAPC de
maîtrise
d’œuvre

 mois

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise
d’une  proposition  de  diagnostics  (liste,  évaluation,
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M

1) Diagnostics hors CAO
validation propositions de diagnostics /  remise des
cahiers des charges diagnostics

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 
charges du diagnostic / lancement de la 
consultation

- lancement de la consultation / remise du rapport
d’analyse des offres

- validation du rapport d’analyse pour le choix des
prestataires à retenir / notification des marchés

OU

2) Diagnostics avec CAO
validation propositions de diagnostics /  remise des
cahiers des charges diagnostics

- accord de l’UL sur le cahier des charges du 
diagnostic / envoi de l’AAPC pour validation au 
PAPCPJ

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / lancement
de la consultation 

- lancement de la consultation / remise du rapport
d’analyse des offres

- transmission du PV de CAO /  notification  des
marchés

15 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M

15 jours M

3 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M
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Phase 2
De la validation
de l’AAPC de

maîtrise
d’œuvre par le

maître
d’ouvrage à la
notification du

marché de
maîtrise
d’œuvre

 mois

- validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par 
l’UL / passage en CAO

-  passage en CAO / lancement de la consultation

- date de notification de la réception des plis / 
remise du projet de rapport d’analyse des 
candidatures

8 jours m

3 jours M

30 jours M

- remise du projet provisoire de rapport d’analyse 
des candidatures / jury de 1ère phase 

19 jours m y
compris délai du

dépôt

- dépôt du rapport validé en 35 exemplaires / jury 
1ère phase prévu au calendrier

13 jours m

- transmission arrêté de jury de 1ère phase / 
remise du DCC au concepteur

12 jours M

- date remise des projets (panneaux) / 1ère 
commission technique

5 jours M

- remise du projet provisoire de rapport de 
synthèse / jury de 2ère phase

17 jours m

- remise du rapport validé en 35 exemplaires / 
2ème phase du jury

13 jours m

- transmission du PV du jury d’attribution / 
négociations et mise au point du marché

- validation de la mise au point du marché / 
transmission du marché de maîtrise d’œuvre au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

10 jours M

5 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification du 
marché de maîtrise d’œuvre

3 jours M

Phase 3
De la notification

du marché de
maîtrise

d’œuvre à la
notification de
l’avenant APD

 mois
(*)

- réception de l’APD / transmission de l’analyse et
du rapport de synthèse sur l’APD pour l’avenant 
APD

25 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant
pour contrôle de légalité

5 jours M

- réception AR préfecture / notification avenant 3 jours M

Phase 4
De la notification

de l’avenant
APD au

lancement de
l’AAPC travaux

 mois
(*)

-  réception  du  projet  et  DCE  /  analyse  et
transmission des documents formalisés à la UL

20 jours M

- validation du DCE par la UL / transmission de 
l’AAPC au PAPCPJ

5 jours M

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / envoi de 
l’AAPC aux publications

3 jours M
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Phase 5
Du lancement

de l’AAPC
travaux à la

notification des
marchés de

travaux

 mois

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (entreprise générale)

OU

- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (lots séparés)

30 jours

40 jours

- transmission du PV de CAO d’attribution ou de 
la délibération d’autorisation à signer le(s) 
marché(s) / transmission du(des) marché(s) au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

15 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification 
marché

5 jours M

Phase 6
De la notification
des marchés de

travaux à la
réception des

travaux

 mois

En cas d’avenant :

- réception proposition d’avenant(s) par le maître 
d’œuvre / analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage

10 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant
au PAPCPJ pour le contrôle de légalité

5 jours M

- réception de l’AR préfecture / notification 
avenant

3 jours M

Phase 7
De la réception
des travaux au

quitus

 mois

- parfait achèvement / transmission de l’ensemble
des éléments relatifs au quitus d’opération

3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire
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ANNEXE 1C

CONVENTION DE MANDAT N° 

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE
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ANNEXE 2A

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des
autorisations de programme suivantes :

DELIBERATIONS
AP

votées

CP mandatées
AP

disponibles
Rémunération Avance Total

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €

TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE / RÉMUNERATION

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                       Pour le mandataire
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ANNEXE 2B

CONVENTION DE MANDAT N° 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
ET /OU DE REMUNERATION N°

AVANCES Montants

1
Cumul des autorisations de programme

votées

2
Cumul des avances de fonds reçues (hors

rémunération)
3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

REMUNERATION Montants

1
Cumul des autorisations de programme

votées

2
Rémunération totale prévisionnelle

3
Cumul des rémunérations déjà versées

4
Montant de la présente demande de

rémunération

5
Pour mémoire, paiements justifiés à la date

de la demande

Le

(Cachet et signature du mandataire)

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la somme
de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le 
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ANNEXE 2B bis

PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DES DÉPENSES : 

Désignation lignes budgétaires en

euros TTC

Cumul des

dépenses

antérieures

Année N

N+1 N+2 N+3
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE

Décompte des paiements effectués par le mandataire

CONVENTION DE MANDAT N° 

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 
        

      
                               
-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en

EUROS OBSERVATIONS
        
        

        
        
        

   MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 

TOTAL GENERAL     

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 2C

CONVENTION DE MANDAT N° 

MONTANTS TTC

CP n°       DU AP affectée n° 

CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC

N°1 DU

N°2 DU

N°3 DU

N°4 DU

N°5 DU

N°6 DU

N°7 DU

N°8 DU

N°9 DU

N°10 DU

N°11 DU

N°12 DU

N°13 DU

N°14 DU

N°15 DU

-  €                          

-  €                          

N° Facture

F1                            -   € 

F2

F3

F4

F5

F6 Notification du marché de travaux

F7

F8

F9

F10

F11

F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €                          

[(A*B)+TVA(A*B)]+C

Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :

#VALEUR!

#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €                          

MONTANTS TTC

                           -   € 

#VALEUR!

0,00 €

#VALEUR!

BILAN  F IN AN CI ER D'OPERAT I ON  V ALAN T  BI LAN  DE FI N  DE M ISSI ON

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

F ic h e  ré c a p it u la t ive

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX

CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)

TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP

AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!
Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)

     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER

TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION
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ANNEXE 3 

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul
avances

reçues avant
201_

Cumul
avances

reçues en
201_

Cumul des
avances
versées
(1 + 2)

Paiements
effectués

hors
rémunération
avant 201_

Paiements
effectués

hors
rémunération

en 201_

Cumul des
paiements

hors
rémunération 

(4 + 5)

Ecart entre
avances et
paiements

(3 - 6)

Cumul
rémunération
reçue avant

201_

Cumul
rémunération

reçue en
201_

Total des
rémunérations
versées (8 + 9)

Total
général des
versements

(3 + 10)

Cumul
produits

financiers
avant 201_

Cumul
produits

financiers
en 201_

Total
produits

financiers
(12+ 13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE
MONTANT DU MARCHE 

INITIAL EN € HT
MONTANT DE 

L'AVENANT N°1 *
MONTANT DE LA 

REVISION EN € HT
CUMUL DES 

REGLEMENTS EN € HT
MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et 
complémentaires :

0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°

Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SPS - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SSI - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BI LAN  F I N AN CI ER

Lis t e  d e s d é p e n se s

AN N EXE 3  pa ge  2  sur 2
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ANNEXE 4

CONVENTION DE MANDAT N° 

CHARTE GRAPHIQUE

Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et

assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la

rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des

locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants

notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des

opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de
mission suivants : 

Géomètres :

Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.

MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Compte  tenu  de  la  durée  d'une  opération  les  plans  de  P.C.  et  D.C.E.  seront  structurés  selon  les
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris
en cours d'opération.
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.

1052



Maîtrise d'œuvre et entreprises : 

Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.
Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les
prescriptions de la charte graphique.
L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces
CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la
Région  Ile-de-France,  au  service  connaissance  du  patrimoine  de  la  Direction  de  la  programmation
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :
Service Ressources Techniques Bâti et Foncier

Région Ile-de-France

Pôle Lycées

Direction des Grands Projets

2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE      - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en
2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
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- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 

 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
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ANNEXE 5

CONVENTION DE MANDAT N° 

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE
PAR LE MANDATAIRE AU PÔLE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau
de transmission aux destinataires selon le repérage suivant : 

- Pôle lycées :  Eléments à transmettre à l’ingénieur  territorial  en 2 exemplaires (dossier  papier +
fichiers informatiques sur 1 CD)

- Lycée : Eléments à  transmettre à l’établissement  pour  le gestionnaire (dossier  papier  + fichiers
informatique sur 1 CD)

- GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques) : Eléments à transmettre au service
« ressources techniques bâti et foncier » de la DGP (Direction des grands projets du Pôle lycées) :
fichiers informatique sur 1 CD

Pôle
lycées

Lycée GEDT

1

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
- 1-a : Permis de construire et ses attendus
- 1-b : Permis de démolir
- 1-c : Dossier Loi sur l’eau
- 1-d : Installations classées,

etc…..

X X X

2

DOSSIERS MARCHES
Comprenant tous les marchés et notamment :

- 2-a : Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels
- 2-b : Marché d’assistant qualité environnementale et avenants

éventuels
- 2-c :  Marché  de  contrôle  technique  (C.T)  et  avenants

éventuels
- 2-d : Marché de coordination sécurité et prévention de la santé

(C.S.P.S) et avenants éventuels
- 2-e :  Marché  de  coordination  des  systèmes  de  sécurité

(C.S.S.I) et avenants éventuels
- 2-f : Le ou les marchés de travaux
- 2-g : etc

X

3 DOSSIER ETUDE 
(APS – APD – PRO – DCE)
Comprenant  l’ensemble  du  dossier  de  chaque  phase  d’étude
accompagné des différents rapports d’analyses et fiches de synthèses
avec  la  preuve  de  la  validation  formelle  du  maître  d’Ouvrage.  Les
dossiers Maîtrise d’œuvre de chaque phase étant transmis à chaque
service concerné (Notamment énergie et qualité environnementale)

X X
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4

D.O.E  (Dossier  des  Ouvrages  Exécutés) validée  par  le  maitre
d’œuvre comprenant notamment: 

- F1 : le dossier architecte comprenant :
o tous les plans et notes nécessaires 
o le récapitulatif  et  le détail  des surfaces (SU, SHON, SHOB,

terrain)
- F2 :  le  dossier  technique avec  pour  chaque  lot  les  plans

d’exécution  et  les  pièces  suivantes  fournies  par  les
entreprises:        

o Plans
o Index  des  produits  et  des  FDES  (Fiches  de  Déclaration

Environnementales et Sanitaires)
o Fabricants et fournisseurs
o Notes de calcul
o Fiches techniques et PV

X X X

5

D.I.U.O
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
établi par le coordonnateur sécurité et protection de la santé

X X

6

CARNET  SANITAIRE DES  RESEAUX  D’EAU  (document  évolutif)
conformément,  à la circulaire DGS/VS 4 n°98-771  du 31 décembre
1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des
réseaux d’eau dans les établissements de santé et  aux moyens de
prévention du risque lié à la légionelle dans les installations à risque et
dans celles des bâtiments recevant du public, à l’arrêté du 30.11.05
modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public,
ainsi  qu’à  l’arrêté  du  21  Août  2008  sur  la  récupération  des  eaux
pluviales.

X X

7

LE GUIDE DE MAINTENANCE (document évolutif) établi  par l’AMO
HQE  et  le  BET  du  maître  d’œuvre,  accompagné  des  notices
d’entretien de chaque fabricant, les projets de contrat de maintenance
et l’inventaire détaillé des équipements de chacune des installations
techniques avec le report sur plan de leur positionnement dans le ou
les  bâtiments  et  de  second  œuvre  (notamment  revêtements
sol/mur/plafond/vitrerie, etc …..).

X X

8

CARNET DE VIE
 Document établi par l’AMO HQE du maître d’Ouvrage à destination
des  usagers :  présentation  de  la  qualité  environnementale  de
l’opération pour  la  communauté  scolaire  (équipe  de  direction,
enseignants et élèves)

X X X

9

DOSSIER DE SECURITE (document évolutif)
Dossier  permettant  l’ouverture  du  registre  de  sécurité  de
l’établissement et comprenant notamment :

- Les rapports finaux du contrôleur technique accompagné des
fiches techniques et PV de tenue au feu

- Le rapport initial des installations électriques
- le procès-verbal de la commission de sécurité et d’accessibilité
- l’arrêté d’ouverture du Maire
- etc …….

X X
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N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaire Format Destinataire

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes

A Diagnostics
10 ANS

Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex
papier DAGE-SAJ

2 Marché de maîtrise d'œuvre
AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
DAGE-SAJ

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
DAGE-SAJ

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

10 Lettre de Commande
Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

11 Marché de Travaux A

AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception
 des travaux

1ex papier DAGE-SAJ

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier DAGE-SAJ

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier DAGE-SAJ

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier
DAGE-SAJ

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier DAGE-SAJ

C

1ex papier DAGE-SAJ

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+CDROM
(  1      +    1   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1 CDROM)

F Bilan des surfaces construites 1ex papier DAGE-SAJ

G

2ex
papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

H

2ex
papier+CDROM
( 1     +        1 )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

I
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    ) DAGE-SAJ

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+CDROM
(  1      +    1    )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)

K

3ex
papier+CDROM

(   1    +   2   )

DAGE-SAJ(1 papier)
DGP-SMO(1CDROM)
DGP-SRT(1CDROM)

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier DAGE-SAJ

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le mandataire est autorisé par la Sous-direction des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région
(5)Un justificatif de transmission des pièces techniques aux différents services de la Région pourra être demandé par le maître d'ouvrage

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et

Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance  (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des 
équipements,plans des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" 
et validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), DCE

Le Maître d'ouvrage contrôlera l'exhaustivité des envois aux destinataires indiqués à l'annexe 5. A cet effet, le mandataire devra transmettre au Pôle Lycées/DAGE/SAJ 
une copie de tous les bordereaux de transmission de pièces dans le cadre du quitus.

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission aux destinataires selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/DAGE/SAJ: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus 
-Pôle Lycées/DGP/Service Maîtrise d'ouvrage (SMO): Eléments à transmettre à l'ingénieur territorial en charge de l'opération
-Pôle Lycées/DGP/Service Ressources techniques, bâti et foncier (SRT): Eléments à transmettre en version dématérialisée

ANNEXE 6 
PLAN D’ARCHIVAGE

CONVENTION DE MANDAT N° 
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CONVENTION DE MANDAT

N°XXX

OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION :  MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN

La  Région Ile-de-France,  représenté(e)  par  la Présidente du Conseil  Régional  d’Ile-de-France,  dûment
autorisée par la délibération de la commission permanente du xxx

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part,

et  La Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région Parisienne  (SAERP), société anonyme,
sise 90-92 avenue du Général  Leclerc  à  Pantin  (93500),  représentée par  Monsieur  Mathias DOQUET-
CHASSAING, son Directeur général, en vertu de la délibération du Conseil d’administration du 13 février
2018,

ci-après dénommé “ le mandataire ”,

d’autre part,

Sont convenus de ce qui suit :

1059



SOMMAIRE

Préambule..............................................................................................................................3
ARTICLE 1 : OBJET-   ENVELOPPE FINANCIERE – ENTREE EN VIGEUR, DELAIS ET 
DUREE – MODIFICATION DU PROGRAMME.....................................................................3
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES...............................................................................4
ARTICLE 3 : REMUNERATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT.................................5
ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION..................................6
ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE..................................................7
ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION..........................................8
ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES.......................15
ARTICLE 8 : ASSURANCES...............................................................................................16
ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE....17
ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS............................................................................17
ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE..............18
ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION.................18
ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE.............................................................20
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES.........................................................................21
ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION.................................................................21
ARTICLE 16 : RÉSILIATIONS.............................................................................................22
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL 
DISSIMULÉ..........................................................................................................................23

1060



Préambule

La Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne (SAERP) a été créée le 10 décembre
1956, sous le régime juridique défini par les articles L. 1521-1 et suivants de Code général des collectivités
territoriales,  en  vue  de  doter  la  Région  Ile-de-France  et  les  autres  collectivités  actionnaires  d’un  outil
opérationnel d’intervention dans le domaine de l’aménagement, de la construction et du développement du
territoire.

La SAERP a pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction et de développement
définies par la Région Ile-de-France et les autres collectivités actionnaires, relevant de ses compétences.

Par  décisions  respectivement  en  date  du  12  novembre  2008  puis  du  27  mai  2013,  la  SAERP  a  été
transformée d’abord en Société Publique Locale d’Aménagement, puis en Société Publique Locale afin de
permettre aux collectivités actionnaires de faire appel à cette société sans devoir la mettre en concurrence.

ARTICLE  1  :  OBJET-   ENVELOPPE  FINANCIERE  –  ENTREE  EN  VIGEUR,  DELAIS  ET  DUREE  –
MODIFICATION DU PROGRAMME

1.1 – Objet

La présente convention porte sur l’opération de XXX. 

Celle-ci sera menée en marché public global de performance tel que défini par l’article 33 de l’ordonnance
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

Par cette convention, le maître d’ouvrage confie à son mandataire les missions définies à l’article 3 de la loi
n°85-704 du 12 juillet  1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et  à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée, dans les conditions prévues ci-après, sur la base du programme figurant à l’annexe 1A et
du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

1.2 – Enveloppe financière
 
L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à  xxx millions d’euros, toutes dépenses confondues hors
coût de la partie exploitation-maintenance de l’opération. Cette enveloppe est réputée comprendre tous frais
(toutes études et tous travaux,  honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes dépenses
nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Le financement initial est prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée
régionale n°CP xxx.

Il est définitivement arrêté à la notification du marché public global de performance.

L’enveloppe financière prévisionnelle allouée à la partie exploitation-maintenance de l’opération est fixée à
xxx euros, toutes taxes comprises. Cette enveloppe est réputée comprendre l’ensemble des dépenses liées
au coût de l’exploitation-maintenance fixé au marché global de performance, pour une durée de 3ans à
compter de la réception des travaux.

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations d’engagement qui seront notifiés au mandataire
selon les modalités prévues à l’annexe 2D.

Le  financement  est  prévu  par  une  autorisation  d’engagement  affectée par  délibération  de  l'assemblée
régionale qui interviendra avant engagement de la phase exploitation maintenance de l’opération.

En tout état de cause, il sera définitivement arrêté à la notification du marché public de performance global. 
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1.3 – Entrée en vigueur, délais et durée

La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Elle prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage.

La mission objet de la présente convention sera réalisée conformément au programme et à l’enveloppe
financière prévisionnelle définis ci-avant,  et  ce dans un délai  prévisionnel  de  xxx mois à compter  de la
notification de ladite convention (annexe 1D : planning prévisionnel). Elle pourra être prorogée à cette fin par
les parties en cas d’inachèvement de l’opération dans ce délai, par voie d’avenant.

La convention expirera à la date de constatation de l’achèvement de l’opération, dans les conditions prévues
à l’article 15, si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus.

Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ de délai.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la
durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois.
Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férie ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la
fin du premier jour ouvrable qui suit.

1.4 – Modification du programme

En cas de modification importante du programme et/ou du délai de réalisation, les parties peuvent se revoir
pour convenir des modalités d’ajustement de la présente convention et notamment de la rémunération du
mandataire (article 3 ci-après). Ces modifications doivent,  dans tous les cas, donner  lieu à un avenant
formalisant l’accord des Parties.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES

La convention et ses annexes :

- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 1D : Planning prévisionnel de l’opération
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds/rémunération
- Annexe 2B bis Planning prévisionnel détaillé des dépenses 
- Annexe 2B ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire – phase Conception/Réalisation
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 2D : Bilan de l’autorisation d’engagement
- Annexe 2D bis : Demande d’avance de fonds/rémunération
- Annexe 2D ter : Décompte des paiements effectués par le mandataire – phase Exploitation/Maintenance
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Dossier de fin d’opération
- Annexe 5 : Charte graphique
-  Annexe  6 :  Certificat  d’économie  d’énergie  (CEE)  Liste  des  documents  à  fournir  à  la  réception  des
ouvrages
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ARTICLE 3 : REMUNERATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT

3.1 – Montant de la rémunération

Pour  l’exercice  de  sa  mission,  le  mandataire  perçoit  une  rémunération  basée  sur  le  montant  TTC de
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.

1 Une rémunération en fonction du MTDC de l’opération hors phase d’exploitation

Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :
Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]
A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : XX% 

Le montant de la rémunération mandataire est estimé à xxx€ HT soit xxx€ TTC.

2 Une rémunération forfaitaire pour la phase exploitation

Un forfait de rémunération de 10 000€ HT est attribué à la SAERP, pour le suivi de la phase exploitation du
marché public global de performance. Ce forfait de rémunération sera réglé sur la phase 6 définie à l’article
3.3 ci-après et selon l’échéancier de paiement indiqué à cet article.

3.2 – Ajustement de la rémunération

La  rémunération  du  titulaire  sera  réajustée  à  l’occasion  de  la  notification  du  marché  public  global  de
performance.  Le montant  complémentaire de rémunération sera alors  calculé dans la limite du taux de
rémunération indiqué à la présente convention et du montant minimum garanti indiqué ci-dessus.
Le montant de la rémunération du titulaire deviendra alors définitif, hors besoins complémentaires exprimés
par le maître d’ouvrage

Par  ailleurs,  tout  au  long  de  l’opération,  dans  le  cas  où  le  maître  d’ouvrage  souhaiterait  confier  au
mandataire des prestations supplémentaires rattachées à l’objet de l’opération, un avenant est conclu pour
intégrer ces prestations.

3.3 – Modalités de facturation des rémunérations du mandataire

La facturation des rémunérations du mandataire est fractionnée selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en
fonction de
l’étape de
l’opération

% du forfait
d’exploitation

 Phase 1

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés 2%
Notification du marché d’Assistant technique à maitrise d’ouvrage 2%

Publication de l’AAC du marché global de performance 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 4%

Validation du dossier de consultation des entreprises 5%
 Sous-total 15%
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 Phase 2

Démarrage des phases de dialogue 6%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 6%

Attribution du marché global de performance par la Commission d’appel d’offres 2%
Mise au point du marché global de performance 6%
Notification du marché global de performance 5%

 Sous-total 25%

Phase 3
Exécution du marché global de performance - trimestriellement au prorata 
temporis de la durée des études et des travaux, définie par le planning 
contractuel annexé au marché

50%

 Sous-total 50%

Phase 4
Réception 4% 40%
Levée de réserves / Mise à disposition des ouvrages 4%

 Sous-total 8%

Phase 5
Etablissement du BFM 1%
Quitus 1%

 Sous-total 2%

Phase 6
Exploitation
Réception N+1
Réception N+2

40%
20%

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage une note
d’honoraire en 1 exemplaire accompagnée de l’annexe 2B à l’adresse suivante :

Région Ile de France
Pôle Lycées
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen

La présentation des factures doit respecter les stipulations prévues au Code général des impôts (annexe 2),
au décret 2016-1478 du 2 novembre 2016 et à l’instruction du 22 février 2017 relatifs au développement de
la facturation électronique.
Les factures devront porter, outre les mentions légales supplémentaires, les indications suivantes :
- Date d’émission de la facture
- Désignation de l’émetteur (nom société et nom du référent facture) et du destinataire (nom du Pôle, de la
Direction et du service, nom du référent régional) de la facture
- Numéros d’identification SIREN ou SIRET, au registre du commerce et des sociétés, Code APE, N° de
TVA intracommunautaire
- Numéro de l’accord-cadre et du marché subséquent
- Références de l’opération concernée (nom du lycée, ville, intitulé opération)
- Avancement et dénomination précise des missions réalisées
- Montants HT et TTC, avec indication du montant de la TVA et du taux appliqué

Les prestations qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes.
Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n°
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une
facture dématérialisée est  possible sur  le portail  mutualisé de l’Etat,  Chorus Pro,  à  l’adresse suivante  :
https://chorus-pro.gouv.fr.

Le paiement s’effectue par mandat administratif, le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre
du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

Nom de l’établissement de crédit :
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Adresse de cet établissement :
Compte ouvert au nom de :
Sous le numéro :
Code Banque :
Code Guichet :
Clef :

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum.

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le  mandataire  assure  en  toute  circonstance  la  disponibilité  d’un  personnel  compétent  pour  assister  le
responsable d’opération ou, en cas d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de la
mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés
de leurs références,  leurs plans de charge et  tout  renseignement  les concernant  de nature à établir  un
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe.

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.

Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.
Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par
son  représentant  légal  ou  une  personne  dûment  habilitée  par  lui  qui  est  seul  en  droit  d’engager  la
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans  l’hypothèse  d’une  délégation  de  signature  du  représentant  légal,  la  délégation  est  annexée  à  la
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1.1 de la convention de mandat.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

Le  mandataire  assure,  sous  les  orientations  et  recommandations  du  maître  d’ouvrage,  la  conduite  de
l’opération. A cet effet, il :

- encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage.
A compter de la réception des travaux et jusqu’à la fin de l’opération, la SAERP n’entretiendra plus de
contact avec le lycée, et n’assurera pas le suivi technique de la phase d’exploitation ;

- assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, le groupement
titulaire du marché global de performance, les entreprises et autres intervenants de l’opération jusqu’à
la réception des travaux ;
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- tient régulièrement informé le maître d’ouvrage de l’état d’avancement de l’opération et à tout moment à
sa demande (par mail, téléphone, compte rendu…) et de manière systématique lorsque des difficultés
sont rencontrées ;

- s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

- s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention
;

- gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

- procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare
le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

- applique, pour ce faire, les procédures prévues par la réglementation des marchés publics et celles
exigées par le maître d’ouvrage soit dans les délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site
de la région (http://marchespublics.iledefrance.fr/)  et  inscrit  le  suivi  de la passation et  du suivi  des
marchés dans un outil informatique spécifique du maître d’ouvrage ;

- mobilise, le cas échéant, tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par la SAERP
au nom et pour le compte de la Région Île-de-France utile et disponible pour l’opération ;

- gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

- procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

- en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

- établit  les comptes  rendus des réunions  à  chaque phase de l’opération telles  que :  lancement  des
diagnostics,  synthèse  des  diagnostics,  questions/réponses,  commissions  techniques,  négociations  /
séances de dialogue, mise au point du projet ;

- de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe,
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

- s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas
assuré la passation et/ou l’exécution ;

- participe aux réunions de chantier (réunion de « maîtrise d’ouvrage » comprise) ;

- organise,  chaque mois pendant  les  travaux,  une  réunion  de « maîtrise d’ouvrage » entre  le maître
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de
chantier et OPC) ;

- prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport
d’avancement  des  études,  des  travaux  et  plus  généralement  de  tous  les  marchés  en  cours  et  la
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet
pour validation au maître d’ouvrage ;

- rend  compte,  pendant  toute  la  durée  du  mandat,  des  problèmes  particuliers  survenus  et  fait  des
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures
conditions de qualité, de délai et financières ;
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- s’assure  du  respect  du  cahier  des  charges  pour  la  réalisation  des  plans  numériques :  « Charte
graphique de la Région d’Ile de France » ;

- fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération ;

- s’engage  à  transmettre  au  Maitre  d’ouvrage  l’ensemble  des  pièces  nécessaires  pour  déposer  les
dossiers  de  demande  de  certificats  d’économies  d’énergie  (attestations  de  fin  de  travaux  et
d’engagement pour les CEE conformément  à l’arrêté du 29/12/2010 « éléments d’une demande de
CEE »). Documents listés en annexe 6 du présent document.

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du  6.1  au  6.5  ci-dessous, étant
précisé que l’exécution du marché global de performance est  elle-même divisée en trois périodes (une
période « études », une période « travaux » et une période « exploitation-maintenance »).

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la présente convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des candidats, dossier de consultation des entreprises
admises  à  présenter  une  offre,  comptes-rendus,  pièces  administratives  ou  financières,  ceci  dans  des
conditions décrites dans les procédures régionales (cf. : site http://marchespublics.iledefrance.fr/).

A l’intérieur  de chacune de ces phases, le mandataire est  tenu de respecter  des délais fixés pour ces
«missions encadrées». En cas de non-respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard dans
la réalisation de ces « missions encadrées » qui serait imputable au mandataire, donne lieu à pénalités dans
des conditions fixées à l’article 12.1.1 de la présente convention.

Le maître d’ouvrage est également tenu pour ce qui le concerne par les délais fixés à l’annexe 1B.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations
intellectuelles 

6.1.1 Prise de connaissance du dossier – réalisation si nécessaire de diagnostics complémentaires

Le mandataire prend connaissance du dossier d’opération remis par la Région d’Ile de France.

Il  lui appartient d’engager et de suivre les études préalables nécessaires à la constitution du dossier de
consultation et à la désignation du groupement titulaire du marché global de performance.

Il  assure en particulier la passation des marchés, selon les modes et les procédures propres au maître
d’ouvrage, et le suivi des études suivantes :
- sondages de sol, le cas échéant,
- diagnostics géotechnique du sous-sol et de pollution, le cas échéant,
- diagnostic biodiversité, le cas échéant,
- et tout autre diagnostic nécessité par l’objet de l’opération.

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, il apprécie la nécessité de toute autre
étude non inscrite dans la liste ci-dessus et en réfère au maître d’ouvrage.

Il établit les projets de cahier des charges, accompagnés d’une estimation financière pour chaque étude et
d’une proposition de procédure d’attribution.
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Avec  l’accord  du maître  d’ouvrage,  il  lance  la  consultation  pour  les  marchés  correspondants  dans  les
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans
ce cadre, il réceptionne les candidatures et les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études
remises.  Il  s’assure  que  les  conclusions  de  celles-ci  sont  compatibles  avec  le  budget  prévisionnel  de
l’opération. Il reprend ses conclusions techniques et financières dans une note de synthèse qui accompagne
la remise de l’ensemble des diagnostics finalisés.

6.1.2 : Passation des autres marchés d’études

Le mandataire  engage les  marchés  nécessaires  à  l’opération  et  notamment  ceux  relatifs  aux  missions
suivantes :
- AMO d’exécution (ATMO).
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ;
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;
- études de sécurité publique (ESP) le cas échéant.

Il  appartient  au  mandataire  d’anticiper  sur  les  interventions  des  différents  prestataires  et  de lancer  les
marchés correspondants.

A cet effet, il mobilise tout accord-cadre à bons de commande préalablement passé par la SAERP au nom et
pour le compte de la Région Île-de-France pour ces missions.

Le cas échéant, il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les
consultations correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles
propres au maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il  procède notamment à l’analyse des candidatures et des
offres ; la soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage.

6.2 – De la préparation de l’AAC du marché de conception réalisation exploitation à la notification du
marché global de performance 

6.2.1 : Assistance pour le choix du titulaire du marché global de performance

Le marché global de performance est passé selon une procédure de dialogue compétitif. Il comprend les
missions de conception, réalisation, exploitation et maintenance.

En lien avec l’ATMO, le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DC) des candidats et
rédige l’avis d’appel à concurrence (AAC) pour le marché global de performance.

Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- l’ensemble des diagnostics finalisés (dont le paiement ne sera pas soldé auparavant),
- le projet de règlement de consultation,
- le DC complet et finalisé.

Il envoie aux publications l’AAC du marché global de performance dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage
dans les supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire élabore, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection
des candidats à l’attribution du marché global de performance conformément aux procédures prévues par la
réglementation des marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

_ il réceptionne les candidatures et les ouvre lors de sa propre commission interne des marchés. Il transmet
le procès-verbal d’ouverture à la Direction des Grands Projets. 

_ il établit les demandes, réceptionne et vérifie les certificats et pièces mentionnées à l’article 55 du décret
n°2016-360 du 25/03/16   
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_ Le cas échéant, il les fait compléter suivant les conditions posées par l’article 51 de l’ordonnance n°2015-
899 du 23/07/15 et les articles 44, 45 et 47 du décret n°2016-360 du 25/03/16 l’article 52 du code des
marchés publics

_ il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître
d’ouvrage :

-  contexte  de  l’opération  :  présentation  de  l’opération,  objectifs  du  projet,  nature  et  montant
prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
-  présentation des équipes candidates :  recevabilité administrative et  références (sur  les supports
souhaités par le maître d’ouvrage), vérification de l’adéquation au regard du marché des niveaux de
capacités professionnelle, technique et financière présentés par les candidats puis préparation de la
sélection des candidats admis à présenter une offre au regard des critères mentionnés dans l’AAC.

Et recueille la validation du rapport auprès du Pôle Lycées et auprès du PAPCPJ.

_ il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- il finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http://marchespublics.iledefrance.fr/) 
- il assure la présentation orale de l’opération et des candidatures devant le jury

_ il procède à la rémunération des membres du jury dans le respect des dispositions de la délibération CR
n°89-07 du 28/09/2007 ;

_  il  assure  l’information  des  candidats  non  retenus  à  l’issue  de  la  première  phase  de  sélection  de
candidature ;

_ il finalise le DCE comportant notamment le programme de l’opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-
704 du 12 juillet 1985 qu’il soumet à l’accord préalable du maître d’ouvrage selon les procédures régionales
en vigueur ; 

_ il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’égalité de traitement des candidats :
-  transmet  gratuitement  le  DCE complet  et  validé suivant  la  procédure  régionale  en  vigueur  aux
équipes concurrentes ;
- organise et est présent aux visites du site (une visite par concurrent retenu) ;
-  transmet au maître d’ouvrage par voie dématérialisée, à l’issue des réponses aux questions des
candidats,  les  fichiers  informatiques  sous  format  word,  excel  ou  pdf  du  DCE finalisé  (y  compris
réponses aux questions et modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

_ il participe à la réunion d’ouverture des offres des candidats admis à l’issue de la première phase de
sélection de candidature. Il établit et finalise le tableau d’ouverture des offres et le transmet au secrétariat de
la CAO et au Pôle Lycée. 

_ il conduit les phases de dialogue avec les candidats retenus ;

_ il réunit la commission technique et s’assure de la présence des « experts » ;

_ il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse des offres
selon les modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :

-  rappel  de l’opération :  site,  bâti,  programme,  objectifs,  procédures,  indemnités  et  règlement  de
consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
-  analyse  détaillée  de  chacun  des  projets  et  notamment  l’analyse  architecturale,  urbanistique,
fonctionnelle,  technique,  réglementaire,  environnemental,  phasage  des  travaux,  économique,  en
accord avec les critères énoncés dans l’AAC et/ou le règlement de consultation.

Et recueille la validation du rapport suivant la procédure régionale en vigueur.

_ il  assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de 2ème phase (PV d’examen des prestations et
d’audition des candidats et avis motivé) :

- il finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http://marchespublics.iledefrance.fr/) ;
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- il assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à
l’attention du jury ;
-  il  assiste  le  maître  d’ouvrage  dans  la  rédaction  du  procès-verbal  de  délibération  du  jury  et  le
communique  au  Pôle  Lycées  afin  que  celui-ci  l’officialise  et  le  transmette  au  Pôle  Achats,
Performance, Commande Publique et Juridique ;

_ il prépare les éventuelles demandes de clarification ou précisions sur les offres 

_ il rédige le rapport d’analyse des offres reprenant le procès-verbal du jury et demande l’inscription en
CAO ;

_ il assure une présentation orale du rapport d’analyse des offres auprès des membres de la CAO qui ont
compétence pour attribuer le marché global de performance 

_ le cas échéant, il assiste le maître d’ouvrage pour la mise au point du marché.

_ il assure l’information des candidats non retenus ;

_ il procède à la rémunération des membres du jury dans le respect des dispositions de la délibération CR
n°89-07 du 28/09/2007 ;

_ il procède au versement des primes aux candidats suivant la décision du jury ;

_ il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution.

6.3 – De la notification du marché global de performance à la réception des travaux

6.3.1 : Suivi des études réalisées par le titulaire du marché global de performance

En application de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, le mandataire est tenu de solliciter l’accord préalable
du maître d’ouvrage sur le dossier d’avant projet détaillé.

Le  mandataire  s’assure  de  la  transmission  des  dossiers  APD  et  PRO  à  l’ensemble  des  personnes
concernées et amenées à émettre un avis. Il adresse au maître d’ouvrage, dès réception, un exemplaire des
dossiers.

Le  mandataire  effectue  une  analyse  exhaustive  et  détaillée,  sur  l’ensemble  des  aspects  fonctionnels,
techniques et financiers des dossiers. Il contrôle notamment l’adéquation du projet, aux différents stades,
avec le contenu du programme et son enveloppe financière.

Il  remet  au maître  d’ouvrage ses  propositions  motivées  et  la  synthèse des différents  avis  émis  sur  les
documents  par  le  coordonnateur  sécurité  protection  santé,  le  contrôleur  technique,  le  coordonnateur
système de sécurité incendie, les services d’incendie et de secours, les utilisateurs de l’ouvrage.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses observations au mandataire.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au groupement titulaire du marché global de
performance la validation ou le refus du dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO) 
qui sera chargé notamment  des revues de projet stade APD et stade PRO remis par le titulaire du marché 
global de performance comprenant :

- la vérification de la prise en compte des remarques formulées en phase APS,
- la vérification du respect des prescriptions techniques du programme.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives
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Au cours de la phase APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître d’ouvrage,
le mandataire fait préparer le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le groupement titulaire du marché global de performance, les dossiers de
demande de permis de construire et éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du
maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.

Il transmet les arrêtés au groupement titulaire du marché global de performance et s’assure de leur prise en
compte au cours de la phase projet de maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Il
prend également en charge dans le montant de l’opération tous les frais liés au permis (le cas échéant, les
recherches archéologiques, la participation au branchement à l’assainissement…).

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO)
qui sera chargé notamment  de formuler un avis sur les dossiers de demande d’autorisations administratives
(y compris PC et PD) remis par le groupement titulaire du marché global de performance afin d’en vérifier la
cohérence avec les pièces remises précédemment par le groupement.

6.3.3 : Réception des études

Après accord du maître d’ouvrage, la réception des études est prononcée par le mandataire.

Il est assisté pour cette phase par l’ATMO.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du titulaire du marché global de performance qu’il transmet
immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le
mandataire prononce ou non la réception. Il notifie sa décision au groupement attributaire du marché global
de performance dans un délai de 2 mois à compter de la date de remise des études.

La remise des études  au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la
décision de réception. 

Le  mandataire  se  charge  également  de  constater  que  le  groupement  titulaire  du  marché  global  de
performance  a  obtenu  le  permis  de  construire  et/ou  les  autorisations  administratives  nécessaires  à  la
réalisation de l’ouvrage et  prépare l’ordre de service  spécifique prescrivant  le  démarrage de la  période
« travaux ».

Le cas échéant, le mandataire assiste le maître d’ouvrage pour mettre un terme, de manière anticipée, au
marché global de performance : rédaction de la décision d’arrêter l’exécution des prestations.

6.3.4 : Suivi de chantier

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il  s’assure de la bonne marche du chantier  et  de la bonne exécution des marchés par  l’ensemble des
prestataires intervenant sur le chantier.

Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète des
travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques,
financières, techniques et calendaires.
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Doit être soumise pour approbation préalable du maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

Il est précisé qu’à cette phase, le mandataire est aidé par l’assistant technique du maître d’ouvrage (ATMO)
qui sera chargé notamment  de : 

- une  présence  aux  réunions  de  chantier  et  aux  réunions  spécifiques  sur  les  thèmes
techniques ou économiques,

- un examen avec formulation d’un avis sur les documents d’exécution,
- un examen avec formulation d’un avis  sur  des échantillons et  témoins réalisés sur  le

chantier.

6.4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du
parfait achèvement 

6.4.1 Réception de l’ouvrage

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les
modalités décrites dans le marché global de performance. 

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Il est assisté pour cette phase par l’ATMO (assistant technique du maître d’ouvrage). Cet ATMO devra à
cette phase réaliser les missions suivantes : 

- participer aux opérations préalables à la réception des équipements techniques, VRD et
infrastructures,

- vérifier les PV de réception établis par le groupement global de performance,
- vérifier la levée des réserves techniques.

Par ailleurs, il sera demandé à l’ATMO  de formuler un avis sur les dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
remis par le groupement en fin de chantier.

Après les opérations préalables à la réception, le mandataire organise avec l’aide de l’ATMO une visite des
ouvrages à réceptionner à laquelle participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le groupement titulaire du
marché global de performance, le contrôleur technique, le coordonnateur de sécurité et de santé. Cette visite
donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi par l’ATMO qui reprend les observations présentées
par le maître d’ouvrage et/ou le mandataire, et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du groupement titulaire du marché global de performance
qu’il  transmet immédiatement au maître d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître
d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa
décision au groupement titulaire du marché global de performance dans les trente jours suivant la date du
procès-verbal des opérations préalables de réception.

La remise de l’ouvrage au maitre d’ouvrage intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la
décision de réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au maître d’ouvrage.

Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié au groupement titulaire du
marché global de performance et au maître d’ouvrage.

6.4.2 : Garantie de parfait achèvement
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Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cette garantie de parfait achèvement aura une durée de trois ans à compter de la date de réception des
travaux.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier,
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement
du groupement titulaire du marché global de performance après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de
réserves pour validation au maître d’ouvrage.

Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec le lycée seront gérés exclusivement par
le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France. Le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France aura la charge
d’informer la SAERP des problèmes signalés par le lycée qui relèveraient du parfait achèvement. La SAERP
ayant, uniquement, la responsabilité de la gestion des désordres qui relèveraient du parfait achèvement du
marché.

6.4.3 Suivi exploitation

La phase d’exploitation du marché global de performance s’étale pendant une durée de trois ans à compter
de la date de réception des travaux. 
Pendant cette phase, le suivi technique est réalisé par le maître d’ouvrage ; la SAERP n’intervient en aucune
mesure sur ce suivi.
En  parallèle,  la  SAERP  continue  à  assurer  le  suivi  administratif  et  financier  des  marchés  jusqu’à  la
notification des décomptes généraux de chacun des marchés.

Pendant cette phase, le Pôle Lycées de la Région Île-de-France, assurant le suivi technique, tient informé la
SAERP de toutes difficultés qu’il rencontre avec le titulaire du marché global de performance notamment
quant  au  respect  de  ses  objectifs  en  matière  de consommation  d’énergie  fixés  dans  son  marché  afin
d’envisager l’application éventuelle de mesures coercitives.

Durant cette phase, les contacts, relations et demandes faites avec le lycée seront gérés exclusivement par
le Pôle Lycées de la Région d’Ile de France.

Dans l’hypothèse de réclamation de la part du titulaire du marché global de performance, le Pôle Lycées de
la Région d’Ile de France fournit à la SAERP tous les éléments techniques nécessaires à l’établissement
d’un projet de réponse.

6.5 Etablissement du BFM et du quitus

Cette phase est réalisée dans les conditions définies à l’article 15 de la présente convention.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHES

7.1 - Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont  signés par le mandataire. Cette
signature, par délégation de la Présidente de la Région Ile-de-France, ne peut intervenir qu’une fois que
celui-ci en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional.
Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil  régional, est chargé(e), pour la durée de son
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget. 
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Les  marchés  nécessaires  à  la  réalisation  de la  présente  opération sont  signés  par  le  mandataire,  par
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 

Le  mandataire  rend  compte  à  la  plus  proche  réunion  utile  du  conseil  régional  de  l'exercice  de  cette
compétence  et  en  informe  la  commission  permanente,  dans  le  respect  de  la  réglementation  et
conformément aux procédures régionales.

En application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, cette signature doit être précédée de l’approbation
préalable par le maître d’ouvrage du choix du groupement titulaire du marché global de performance. Cette
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 – Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions de l’article 65 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics et des articles 139 à 140 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
-  préalablement  transmises  pour  validation  aux  services  de  la  Région  conformément  aux  procédures
régionales en vigueur ;
-  négociées avec le titulaire du marché et signées par celui-ci avant, le cas échéant, leur soumission à la
Commission d’appel d’offres du maître d’ouvrage ;
- transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité ;
- notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.3 - Informations sur les marchés

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché  (acte d’engagement
ainsi que les autres pièces contractuelles, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan du marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. Ce
bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour expliquer
un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du marché.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la
justification :
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou
non,  survenus  pendant  l’exécution  et  après  la  réception  des  travaux  causés  aux  tiers  ou  à  ses
cocontractants.

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La souscription du contrat d’assurance « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable express du
maître d’ouvrage. Cet accord intervient dans un délai de 30 jours à compter de la saisine du mandataire.

Le  cas  échéant,  le  mandataire  souscrit  pour  le  compte  de  la  Région,  maître  d’ouvrage,  le  contrat
d’assurance Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de l’assureur, en lui
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transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré jusqu’au terme
de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus au contrat.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant
aux exigences suivantes :

- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur,
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre
intervenant  participant  directement  à  la  réalisation  de  l’ouvrage)  soient  suffisamment  assurés  pour  les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et
immatériels  (consécutifs  ou  non)  causés  du  fait  du  chantier,  y  compris  pendant  la  période  de  parfait
achèvement.

ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour  toutes  les avances de fonds,  le mandataire présente les demandes correspondant  aux dépenses
prévues pour trois mois de mission.

Le  maître  d’ouvrage  procède  au  mandatement  de  l’avance  de  fonds  demandée  dans  les  délais
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les
modalités prévues à l’acte d’engagement et à l’article 3  (prix et modalités de règlement) de la présente
convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :
1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds/rémunération),
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (décompte des paiements effectués par le
mandataire) sous format excel.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2
exemplaires.
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Pour les avances de fonds relevant de l’exploitation, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :
1  -  les  annexes  2D (bilan  de  l’autorisation  d’engagement)  ;  2D  bis (demande  d’avance  de
fonds/rémunération), 2D ter (décompte des paiements effectués par le mandataire) sous format excel.
2 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2
exemplaires.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :

- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la présente
convention ;

- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article
11.2.2 (bilan annuel) ;

-  non réponse du mandataire dans un délai  de trois mois  aux observations adressées sous accusé de
réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

- en cas de désaccord sur la demande d’avance au regard des dépenses prévues 

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont
versés  sur  le  compte  bancaire  de  la  SAERP dédié  aux  opérations  du  Pôle  Lycées.  Ils  sont  reversés
annuellement à la Région Île-de-France accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur lequel
ils sont versés.

ARTICLE 11 : EVALUATION ET CONTROLES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  du  maître  d’ouvrage,  le  mandataire  est  régulièrement  évalué
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions de la convention de mandat et du budget de l’opération
 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage
 Qualité du suivi technique
 Présence et coordination sur le chantier
 Propositions de solutions et documents de synthèse
 Comptes-rendus des réunions
 Respect  des  procédures  et  des  modèles  documentaires  (cf.  :  site

http://marchespublics.iledefrance.fr/)
 Rapports d’analyse des candidatures
 Rapports d’analyse des offres

Dans  le  cadre  de  la  démarche  qualité  du  maître  d’ouvrage,  le  mandataire  est  régulièrement  évalué,
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération
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 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS,

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http     :     //     www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le  mandataire  tient  une  comptabilité  distincte  pour  l’opération,  objet  de la  présente  convention,  sur  le
compte bancaire de la SAERP dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le  maître  d’ouvrage  peut  vérifier  à  tout  moment  cette  comptabilité  en  demandant  au  mandataire
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En  aucun  cas,  le  mandataire  ne  peut  utiliser  les  éventuels  excédents  de  trésorerie  pour  financer  des
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi
qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de
paiements.

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPERATION

12.1 – Pénalités applicables au mandataire

12.1.1 – Pénalités

Le  maître  d’ouvrage  applique  au  mandataire  des  pénalités  sur  sa  rémunération  selon  les  modalités
suivantes:

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai  par phase tel  que prévu à l’annexe 1B,  il  est fait  application d’une
pénalité de 100 € pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions encadrées »
énumérées à cette annexe.

 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non respect des obligations décrites à l’article 4 de
la présente convention, il est fait application d’une pénalité de 150 € par jour de retard dans les quinze jours
suivant la réception d’une mise en demeure.

 Présence aux réunions de chantier
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En cas  d’absence  à  une  des  réunions  de  chantier,  il  est  fait  application  d’une  pénalité  forfaitaire  non
révisable de 100 € par absence.

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard quinze
jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 
demeure. 

 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une
réfaction déterminée en rapport avec le travail  accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), il sera fait
application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard, quinze jours après mise en
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le
mandataire sera passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de 800 € par mois de retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 4

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 4, il sera fait application d’une pénalité forfaitaire
non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir
ces éléments.

 Transmission des pièces pour ester en justice

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice), il
sera fait application d’une pénalité forfaitaire non révisable de 100 € par jour de retard quinze jours après
mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :
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Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :
 les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais

fixés par la présente convention ;
 les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit

avoir fait diligence ;
 les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés

par le mandataire ;
 les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant

entraîné un arrêt de travail sur le chantier.

12.1.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération ont
droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé sur
le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour
préserver et défendre les intérêts de la Région.

Toutefois,  il  appartient  au  mandataire,  en  sa  qualité  de  représentant  du  maître  d’ouvrage  auprès  des
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire saisira le Pôle Lycées et le Pôle Achats, Performance, Commande Publique et
Juridique de la Région et transmettra dans les meilleurs délais à compter de la survenance des faits ou de la
réception de la réclamation :
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou
personnes concernés ;
-  les  différents  courriers  (groupement  titulaire,  OPC,  mandataire,  etc.)  qui  auraient  un  objet  avec  la
survenance des faits ou avec la réclamation et qui permettraient d’éclairer l’analyse des dossiers ; 
-  le cas échéant,  le mandataire assistera le maître de l’ouvrage dans la négociation et  la rédaction du
protocole transactionnel. 

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début
des travaux, les éléments suivants au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique :

- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :

 permis de construire,
 permis de démolir (si besoin),
 plan masse,
 plan d'implantation,
 relevés  des  propriétaires  et  concessionnaires  de  voiries  (avec  adresses  des

propriétaires concernés),
 toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.
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Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa
qualité de représentant du maître d’ouvrage, de se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le
représenter  à  toutes  les  réunions  qui  pourront  être  organisées  pour  l’instruction  de  cette  procédure,
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des
faits  susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction,  afin qu’il  soit  ordonné un constat  en
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.

Dans ce cas, il  devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la
procédure suivante :

- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (Ingénieur Grands Projets) sur les aspects techniques au plus tard dans les
24 heures ;
- transmission du dossier au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique dans les 24
heures à compter de la réception du visa du chargé d’opération, pour accord sur l’engagement de
l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au Pôle Achats, Performance, Commande Publique et Juridique
pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier  ou divulguer,  de quelque façon que ce soit,  les informations
appartenant  à  la Région dont  il  pourrait  avoir  connaissance  à  l’occasion de l’exécution  de la présente
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut  demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la
divulgation serait  de nature à porter  préjudice à l’exploitation,  dans de bonnes conditions,  des résultats
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la
présente convention est résiliée dans les conditions définies par celle ci.  Le quitus doit être adressé au
mandataire dans un délai de trois (3) mois à compter de la reddition des comptes. A défaut d’observation ou
de décision prise par le maître d’ouvrage dans ce délai, le quitus est réputé être acquis, de manière tacite.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
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 réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
 mise à disposition des ouvrages ;
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres 

couverts par cette garantie;
 expiration de la période d’exploitation du marché d’une durée de trois ans à compter de la réception 

des travaux ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. art.7.3 de la présente 

convention ;
 transmission du dossier de fin d’opération visé en annexe 4 : dossier complet classé suivant le plan

d’archivage de la Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents
de l’annexe 4 peut être unilatéralement  modifiée par le maître d’ouvrage, notamment  pour tenir
compte de l’évolution de la réglementation. Ces documents sont délivrés par le mandataire à la
demande du maître d’ouvrage à l’issue de la réception des travaux.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. annexe 2C
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de
compte pour les produits financiers) ;

 un compte-rendu du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en particulier,
du calendrier de l’opération.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier,  rapproché du dernier  bilan annuel  reçu et  de toutes  les pièces  justificatives,
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après  délivrance  du quitus  par  le  maître  d’ouvrage,  la  responsabilité  du mandataire  ne  peut  plus  être
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier
susvisé.

Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de
résiliation.
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Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 4.

16.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en
demeure  infructueuse,  le  maître  d’ouvrage  peut  résilier  la  présente  convention  sans  indemnité  pour  le
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à10 % de la part de rémunération restant due au regard
des prestations déjà exécutées.

Dans  l’hypothèse  de  l’absence  de  mouvements  constatés  pendant  deux  exercices  consécutifs  à  la
production  d’un  bilan  annuel,  à  défaut  de  la  production  d’un  bilan  financier  de  fin  de  mission,  il  sera
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis à
l’encontre  du mandataire de la  différence  constatée  entre  le  montant  total  des  avances qui  lui  ont  été
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

16.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser  l’objet  et  l’économie,  le
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention. 

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 5%
des  rémunérations  restant  dues  après  remise  du  bilan  financier  de  l’opération  et  de  l’ensemble  des
documents visés à l’annexe 4.

16.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans  le  cas  de  non-obtention  des  autorisations  administratives  pour  une  cause  autre  que  la  faute  du
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit la
rémunération des prestations qu’il a exécutées.
Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont,
dans les cas exposés aux articles 16.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 16.3 (non obtention des
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

1 – Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation d'emploi
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou
organiser des mesures de sauvetage, le mandataire s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré.
Tout  flagrant  délit  de  recours  à  l’une  ou  l’autre  des  formes  de  travail  dissimulé  ci-dessus  mentionnée
donnera lieu à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des
missions  dévolues  aux  agents  chargés  de  la  vérification  de  la  situation  régulière  de  l’emploi  dans
l’entreprise.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 8222-6 et R. 8222-3 du Code du travail et
sans préjudice des dispositions figurant à l’article suivant, la Région, saisie d’une demande en ce sens par
un  agent  chargé  du  contrôle  de  la  situation  régulière  de  l’entreprise,  enjoint  le  mandataire,  par  lettre
recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. Le mandataire, en réponse à cette
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injonction, transmet à la Région tout élément susceptible de prouver la régularité ou la régularisation de la
situation de l’emploi dans l’entreprise, dans un délai de 15 jours.

2 – Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par
dissimulation d'emploi salarié. 

À défaut de correction des irrégularités signalées dans les délais indiqués à l’article 19 ci-après, le pouvoir
adjudicateur  en informe l'agent auteur  du signalement  et  appliquera une pénalité de 10.000 €.  Le délai
d’application des pénalités prend fin le jour même où l’entrepreneur apporte la preuve qu’il a régularisé la
situation du travail dans son entreprise et en a informé l’agent chargé de son contrôle. 
Le montant total de la pénalité susmentionnée ne pourra toutefois excéder 10% du montant HT du marché,
ce dans la limite du montant des amendes prévues aux articles L.8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 du Code du
travail ou 10% du montant du marché, première des deux limites atteinte.
En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire du marché.

Fait en 1 exemplaire original

Le
Pour la SAERP
Le Directeur général

Mathias DOQUET-CHASSAING
(Signature et cachet)

Le
Pour la Région d'Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

NOTIFICATION DE LA CONVENTION :
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Reçu NOTIFICATION de la convention le : …………………

Reçu l’avis de réception postal de la NOTIFICATION de la convention le : ………………
__________________________________________________________

Le titulaire :
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-357

DÉLIBÉRATION N°CP 2018357
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POLITIQUE DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU LIEN ENTRE LES
LYCÉES ET LES ENTREPRISES 
2ÈME AFFECTATION POUR 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ;

VU

VU

La délibération n° CR 06-08 du 26 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;
La délibération n°  CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Réussite des
élèves » ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 « Nouvelle ambition pour l’égalité et la
réussite de tous les lycéens »;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

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

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

VU

VU
VU

La délibération n° CR 94-16 du 19 mai 2016 portant sur l’ouverture des lycées sur le monde
de l’entreprise ;
La délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 relatif au développement du lien entre
les lycées et les entreprises ;

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;
Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-357 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : soutien régional à des associations qui agissent pour le développement du
lien entre les lycées et les entreprises

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement des projets détaillés dans les fiches-projet en annexe 1 à la présente délibération

19/09/2018 10:53:09
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par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 64 250 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec les bénéficiaires,  de
conventions  conformes à  la  convention-type approuvée par  délibération  CR  n°  84-11  du  30
septembre 2011 et modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016
et n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 64  250  € prélevée  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
«  Schéma des formations » (128005), Action « Réussite des élèves » (12800501) du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 10:53:09
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 10:53:09

1087



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-357 

FICHES PROJETS

19/09/2018 10:53:09

1088



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-357

DOSSIER N° 18005958 - PLAINE COMMUNE PROMOTION - MOSAIQUE DE TALENTS 2019

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP 16-441 du 21/09/ 2016
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Ecole Entreprise 32 000,00 € TTC 13,28 % 4 250,00 € 

Montant total de la subvention 4 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : PLAINE COMMUNE PROMOTION

Adresse administrative : 21  RUE JULES RIMET
93200 SAINT-DENIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Francis DUBRAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mosaïque de Talents : une opération de valorisation des filières professionnelles

Plaine Commune Promotion organise avec le soutien de la région Ile-de-France, celui du département de
Seine-Saint-Denis et de l’Etablissement territorial de Plaine Commune, l’opération Mosaïque de Talents
qui vise à mettre en valeur les filières professionnelles du territoire. 

La valorisation par l’exemple, tel est le modus operandi de Mosaïque de Talents : les jeunes inscrits dans
ces filières mettent en œuvre leur compétence par la réalisation d’un projet parrainé par des entreprises
du territoire. En fin d’année, ces projets sont valorisés lors d’une exposition et cérémonie de remise de
prix  rassemblant  différentes  personnalités  (représentants  de  l’Etat  et  élu  -es),  des  entreprises,  des
collégiens et leur famille. 

Le programme consiste à mettre en relation les équipes projet  composée d’élèves encadrés par des
enseignants et leur entreprise marraine. Il s’agit de mettre en œuvre la relation école-entreprise sous la
forme de ce binôme élèves-entreprise. Les projets sont réalisés conformément au cursus scolaire des
élèves tout en s’inscrivant dans une démarche d’entreprise : une présentation des projets est organisée
lors des visites des entreprises marraines. A l’invitation de celles-ci, un jury évaluera le projet au plus tard
en avril en vue de la cérémonie de remise des prix fixée en fin d'année scolaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 4 250,00 10,63%
Conseil Départemental 93 2 000,00 5,00%
FSE pour l'année scolaire 
2018/2019

11 000,00 27,50%

Contribution volontaire en 
nature (CA Plaine Commune)

8 000,00 20,00%

Entreprises privées 10 000,00 25,00%
Fonds propres 4 750,00 11,88%

Total 40 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cérémonie : location de salle,
scénographie, animation, 
trophées

17 000,00 42,50%

Vidéos des projets 11 000,00 27,50%
Communication : invitations, 
site, réseaux sociaux

2 500,00 6,25%

Repas jury plénier 500,00 1,25%
Récompenses jeunes 1 000,00 2,50%
Contribution volontaire en 
nature (non éligible)

8 000,00 20,00%

Total 40 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18008049 - ECOLE ENTREPRISE 2018/2019 - JOB IRL

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP 16-441 du 21/09/ 2016
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Ecole Entreprise 98 000,00 € TTC 30,61 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOBIN REAL LIFE
Adresse administrative : 10 RUE DE VILLIERS

92300 LEVALLOIS-PERRET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Isabelle PERSOZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : le démarrage anticipé est demandé afin de permettre la prise en compte
de la totalité des dépenses éligibles qui correspondent à la préparation en amont du projet

Description : 
JobIRL propose un kit  « Connecte-toi  à ton avenir  ».qui  regroupe un ensemble de ressources et  de
contenus innovants, sur lesquels des enseignants pourront s’appuyer pour mener des activités lors des
temps dédiés à l’orientation. Le projet a pour ambition d’accompagner 1 400 lycéens, en direction de 7
établissements.
Ces activités permettront aux élèves, notamment des lycées polyvalents et professionnels de quartiers
populaires  de  devenir  acteurs  de  leur  orientation  en  utilisant  le  réseau  JobIRL.com  pour  aller  à  la
rencontre d'étudiants, d'apprentis et de professionnels afin d’explorer les métiers et d’avoir une meilleure
connaissance des diplômes et des filières de formation. Ils auront également pour mission de développer
une  communauté  locale  autour  de  leur  établissement  regroupant  des  anciens  élèves  et  des
professionnels du territoire (parents d’élèves, entourage, tuteurs de stage, entreprises locales …). A la
suite de ces activités, JobIRL met en place des demi-journées de rencontres métiers Happy JobIRL dans
chacun des établissements partenaires.
Déroulé du projet pour un établissement :
1. Formation des enseignants
2. Mise en œuvre des activités d’orientation 
3. Organisation des rencontres métiers Happy JobIRL 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France-Pôle 
Lycées

30 000,00 30,61%

Fondation Sycomore 28 000,00 28,57%
CGET 10 500,00 10,71%
Fondation Bellon 19 500,00 19,90%
Fonds propres 10 000,00 10,20%

Total 98 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de projet et 
coordination des programmes

28 000,00 28,57%

Formation des équipes 
pédagogiques et des 
intervenants extérieurs

11 200,00 11,43%

Organisation et animation 
des rencontres métiers 
Happy JobIRL

22 400,00 22,86%

Recherche de partenaires et 
mobilisation des 
professionnels bénévoles

16 800,00 17,14%

Création et animation des 
communautés des lycées sur 
JobIRL.com

10 500,00 10,71%

Etude d’impact 5 600,00 5,71%
Charges indirectes 
(Maintenance du site JobIRL)

3 500,00 3,57%

Total 98 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009696 - 100 000 tuteurs 100 000 stages

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP 16-441 du 21/09/ 2016
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Réussite des élèves    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Ecole Entreprise 57 984,00 € TTC 51,74 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : C  POSSIBLE
Adresse administrative : 12 AVENUE DE LOWENDAL

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur François VACHEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : le démarrage anticipé est demandé afin de permettre la prise en compte
de la totalité des dépenses éligibles qui correspondent à la préparation en amont du projet

Description : 
L'association vise à créer du lien entre les lycéens et des représentants du monde économique, afin
notamment de prévenir tout décrochage scolaire et de travailler sur un projet professionnel concret.  Elle
s'appuie  sur  la  mobilisation  de  tuteurs  issus  de  l'entreprise  pour  accompagner  ces  jeunes
individuellement. 

L’association s’efforce d’identifier, en relation étroite avec les établissements et les familles de chaque
jeune, la voie professionnelle susceptible de motiver durablement les jeunes concernés, notamment à
partir de la mise en place d'un ou plusieurs stages en entreprise.  

L'action proposée est mise en œuvre auprès de 30 établissements des 3 académies franciliennes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 17 984,00 31,02%
Région Ile-de-France 30 000,00 51,74%
Taxe d'apprentissage 10 000,00 17,25%

Total 57 984,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel (dont
charges de personnel)

57 984,00 100,00%

Total 57 984,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018396
DU 19 SEPTEMBRE 2018

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES DE LA RÉGION ÎLE-
DE-FRANCE 

5ÈME RAPPORT POUR LE BUDGET 2018

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’oeuvre privée ;

VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

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

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

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-396 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 942.614,60 € figurant  sur le  chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  cités  mixtes régionales  »  programme HP 224-029
(122029)  « Travaux  de  Maintenance  dans  les  cités  mixtes  régionales »,  action  (12202901)
« Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2018.

19/09/2018 10:56:48
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Article 2 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 541.885,40 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  224 «  Participation à  des cités mixtes régionales »  programme HP 224-029
(122029)  « Travaux  de  Maintenance  dans  les  cités  mixtes  régionales »,  action  (12202902)
« Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales – part collèges» du budget 2018.

Article 3 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 1.228.922,50 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  Cités  Mixtes  régionales »  programme HP 224-032
(122032) «Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) «Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées» du budget 2018.

Article 4 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 516.077,50 € figurant  sur le  chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  Cités  Mixtes  régionales »  programme HP 224-032
(122032) «Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202) «Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges» du budget 2018.

Article 5 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 192.496,12 € figurant  sur le  chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  Cités  Mixtes  régionales »  programme HP 224-032
(122032) «Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203204) «Bâtiments
démontables – part lycées» du budget 2018.

Article 6 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme de 42.541,88 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes régionales » programme HP 224-032 (122032)
«Grosses  réparations  dans  les  cités  mixtes  régionales »,  action  (12203205)  «Bâtiments
démontables – part collège» du budget 2018.

Article 7 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3  de  la  délibération,  un  montant
d'autorisations de programme  de 424.607.00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  224  « Participation  à  des  Cités  Mixtes  régionales »  programme HP 224-035
(122035) «Rénovation des cités mixtes régionales »,  action (12203501)  «Rénovation des cités
mixtes régionales » du budget 2018.

Article 8 :

Affecte, au titre des soldes de programmes de travaux des cités mixtes départementales du
département du Val d’Oise de l’année 2000/2001, un montant d'autorisations de programme de
1.981,82 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à
des Cités Mixtes régionales » 224-012 (122012) « Travaux de Maintenance dans les Cités Mixtes

19/09/2018 10:56:48
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Départementales »  -  Action  (12201201)  « Travaux  de  Maintenance  dans  les  Cités  Mixtes
Départementales » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 10:56:48
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Budget : 2018

ANNEXE N°1
Chapitre : 902

HP 224-029 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales
Code action 12202901 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées
Code action 12202902 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 12202901 236.1

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 12202902 4551

75 PARIS 04EME CHARLEMAGNE 0750652B 12202901 236.1

75 PARIS 04EME CHARLEMAGNE 0750652B 12202902 4551

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 12202901 236.1

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 12202901 236.1

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 12202902 4551

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 12202902 4551

75 PARIS 05EME LAVOISIER 0750656F 12202901 236.1

75 PARIS 05EME LAVOISIER 0750656F 12202902 4551

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 12202901 236.1

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 12202901 236.1

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 12202902 4551

75 PARIS 07EME VICTOR-DURUY 0750662M 12202902 4551

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 12202901 236.1

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 12202902 4551

75 PARIS 09EME JACQUES-DECOUR 0750668U 12202901 236.1

75 PARIS 09EME JACQUES-DECOUR 0750668U 12202902 4551

75 PARIS 09EME JACQUES-DECOUR 0750668U 12202902 4551

Programme 2018 : Travaux d'Installation dans la 
plonge d'un lave batterie du site épernon

12 922,50

Programme 2018 : Travaux d'Installation dans la 
plonge d'un lave batterie du site épernon

12 077,50

Programme 2018 : Travaux Mise aux normes 
des ascenseurs GN771/GN45 COLLEGE

33 359,20

Programme 2018 : Travaux Mise aux normes 
des ascenseurs GN771/GN45 COLLEGE 15 640,80

Programme 2018 : Remplacement de l'ascenseur 
de charge de la cour du self - noté dans le prog 

2017
90 228,00

Programme 2018 : Remplacement du filet de 
retenu installé en sous-face de la coupole suivant 

prescription n°17 émise par la Commission de 
Sécurité

7 519,00

Programme 2018 : Remplacement de l'ascenseur 
de charge de la cour du self - noté dans le prog 

2017
29 772,00

Programme 2018 : Remplacement du filet de 
retenu installé en sous-face de la coupole suivant 

prescription n°17 émise par la Commission de 
Sécurité

2 481,00

programme 2018 : Travaux de mise aux Normes 
et mise en conformité des paratonnerres et 

parafoudres
46 319,00

programme 2018 : Travaux de mise aux Normes 
et mise en conformité des paratonnerres et 

parafoudres
18 681,00

Programme 2018 : Réfection double porte de 
grande hauteur(plus de 4m de hauteur) de la 
cour d'honneur donnant sur boulevard des 

invalides suite affaissement et pourrissement en 
bas de porte

16 365,00

Programme2018 : Dans Logement 7875) 
Rénovation du logement du proviseur adjoint 
remplacement de 10 fenêtres en très mauvais 

états), réfection peinture, travaux sdb, logement 
très vétuste signalé depuis 2 ans

18 328,80

Programme 2018 : Réfection double porte de 
grande hauteur(plus de 4m de hauteur) de la 
cour d'honneur donnant sur boulevard des 

invalides suite affaissement et pourrissement en 
bas de porte

8 635,00

Programme2018 : Dans Logement 7875) 
Rénovation du logement du proviseur adjoint 
remplacement de 10 fenêtres en très mauvais 

états), réfection peinture, travaux sdb, logement 
très vétuste signalé depuis 2 ans

9 671,20

PROGRAMME 2018 :Mise à niveau du parc et 
remplacement des extincteurs

21 828,00

PROGRAMME 2018 :Mise à niveau du parc et 
remplacement des extincteurs 8 172,00

Programme 2018 : Remplacement de matériel 
de cuisson très vétustes et travaux induits

46 471,20

Programme 2018 : Remplacement de matériel 
de cuisson très vétustes et travaux induits

20 528,80

Programme 2018 : Réfection sols escaliers 
collège problème de désutité (nez de marche 

décollées) 
25 000,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 09EME JULES-FERRY 0750669V 12202901 236.1

75 PARIS 09EME JULES-FERRY 0750669V 12202902 4551

75 PARIS 11EME VOLTAIRE 0750675B 12202901 236.1

75 PARIS 11EME VOLTAIRE 0750675B 12202901 236.1

75 PARIS 11EME VOLTAIRE 0750675B 12202902 4551

75 PARIS 11EME VOLTAIRE 0750675B 12202902 4551

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F 12202901 236.1

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F 12202901 236.1

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F 12202902 4551

75 PARIS 12EME PAUL-VALERY 0750679F 12202902 4551

75 PARIS 13EME CLAUDE-MONET 0750683K 12202901 236.1

75 PARIS 13EME CLAUDE-MONET 0750683K 12202901 236.1

75 PARIS 13EME CLAUDE-MONET 0750683K 12202902 4551

75 PARIS 13EME CLAUDE-MONET 0750683K 12202902 4551

75 PARIS 14EME PAUL-BERT 0750689S 12202901 236.1

75 PARIS 14EME PAUL-BERT 0750689S 12202902 4551

75 PARIS 14EME FRANCOIS-VILLON 0750690T 12202901 236.1

75 PARIS 14EME FRANCOIS-VILLON 0750690T 12202901 236.1

75 PARIS 14EME FRANCOIS-VILLON 0750690T 12202902 4551

75 PARIS 14EME FRANCOIS-VILLON 0750690T 12202902 4551

Programme 2018 : Purge des façades, 
passivation des aciers et réfection des ouvrages 

maçonnées détériorés
15 826,50

Programme 2018 : Purge des façades, 
passivation des aciers et réfection des ouvrages 

maçonnées détériorés
29 173,50

Programme 2018 : Remplacement du standard 
téléphonique 22 272,00

Programme 2018 : Levée des observations 
établies suite aux CTO périodiques des 

installations techniques.
11 136,00

Programme 2018 : Remplacement du standard 
téléphonique

7 728,00

Programme 2018 : Levée des observations 
établies suite aux CTO périodiques des 

installations techniques.
3 864,00

Programme 2018 : remplacement de 5 chambres 
froides et de 6 salles de préparation: urgent

51 697,80

Programme 2018: Travaux de mises aux 
Normes suivant rapport des bureaux de contrôle 

(Electricité, Gaz, SSI, Ascenseur, Monte-
Charge, Automatisme, …) - année 2016 et 2017

30 213,00

Programme 2018 : remplacement de 5 chambres 
froides et de 6 salles de préparation:urgent

25 302,20

Programme 2018: Travaux de mises aux 
Normes suivant rapport des bureaux de contrôle 

(Electricité, Gaz, SSI, Ascenseur, Monte-
Charge, Automatisme, …) - année 2016 et 2017

14 787,00

Programme 2018 : Travaux d'aménagement et 
tracés sportifs de la cour, compris réfection 

partielle de l'asphalte, diagnostics amiante et 
plomb

105 180,00

Programme 2018 : Travaux de mise en 
conformité de désenfumage

35 060,00

Programme 2018 : Travaux d'aménagement et 
tracés sportifs de la cour, compris réfection 

partielle de l'asphalte, diagnostics amiante et 
plomb

44 820,00

Programme 2018 : Travaux de mise en 
conformité de désenfumage

14 940,00

Programme 2018: Mise en jeux des ouvrants des 
châssis vitrés de tous les logements de fonction 

soit 32 Châssis du Bâtiment Logements 
(tranche2) Logements 7256 à 7263

20 206,80

Programme 2018: Mise en jeux des ouvrants des 
châssis vitrés de tous les logements de fonction 

soit 32 Châssis du Bâtiment Logements 
(tranche2) Logements 7256 à 7263

15 793,20

Programme 2018 : Réfection des peintures 
écaillées en zone de préparation (1/2 pension) 8 228,00

programme 2018 : Travaux de remplacement 
des volets logements de fonction déféctueux, 

devenus dangereux,risque de chute, logements 
N° 7773, 7774, 7776, 7777, 

7778,7779,7780,7781,7782,7782, 7783,7785

10 285,00

Programme 2018 : Réfection des peintures 
écaillées en zone de préparation (1/2 pension)

11 772,00

programme 2018 : Travaux de remplacement 
des volets logements de fonction 

déféctueux,devenus dangereux,risque de chute, 
logements N° 7773, 7774, 7776, 7777, 

7778,7779,7780,7781,7782,7782, 7783,7785

14 715,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 12202901 236.1

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 12202901 236.1

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 12202902 4551

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 12202902 4551

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 12202901 236.1

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 12202901 236.1

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 12202902 4551

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 12202902 4551

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-SAY 0750700D 12202901 236.1

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-SAY 0750700D 12202901 236.1

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-SAY 0750700D 12202902 4551

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-SAY 0750700D 12202902 4551

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 12202901 236.1

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 12202901 236.1

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 12202901 236.1

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 12202901 236.1

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 12202902 4551

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 12202902 4551

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 12202902 4551

75 PARIS 17EME CARNOT 0750704H 12202902 4551

75 PARIS 17EME BALZAC 0750705J 12202901 236.1

75 PARIS 17EME BALZAC 0750705J 12202901 236.1

75 PARIS 17EME BALZAC 0750705J 12202901 236.1

75 PARIS 17EME BALZAC 0750705J 12202902 4551

75 PARIS 17EME BALZAC 0750705J 12202902 4551

75 PARIS 17EME BALZAC 0750705J 12202902 4551

Programme 2018: Remplacement de 5 fenêtres 
de l'intendance donnant sur la cour des moyens 

par des modèles isophoniques
12 780,00

Programme 2018 : Remplacement des 
menuiseries extérieures des salles situées autour 

de la cour des sports par des modèles 
isophoniques et adaptés aux PMR

31 950,00

Programme 2018: Remplacement de 5 fenêtres 
de l'intendance donnant sur la cour des moyens 

par des modèles isophoniques
7 220,00

Programme 2018 : Remplacement des 
menuiseries extérieures des salles situées autour 

de la cour des sports par des modèles 
isophoniques et adaptés aux PMR

18 050,00

Programme 2018 : Travaux d'hygiène levée 
observation du rapport vétérinaire : réfection 

peintures réfectoire et laverie
12 186,00

Programme 2018 : Travaux de remise en 
conformité des installations techniques suivants 

rapports des bureaux de contrôle
8 936,40

Programme 2018 : Travaux d'hygiène levée 
observation du rapport vétérinaire : réfection 

peintures réfectoire et laverie
17 814,00

Programme 2018 : Travaux de remise en 
conformité des installations techniques suivants 

rapports des bureaux de contrôle
13 063,60

Programme 2018 : Réfection des portes de la 1/2 
pension

14 915,00

Programme 2018 : Travaux de mises aux 
Normes suivant rapport des bureaux de contrôle 

(Electricité, Gaz, SSI, Ascenseur, Monte-
Charge, Automatisme, …)

8 949,00

Programme 2018 : Réfection des portes de la 1/2 
pension

10 085,00

Programme 2018 :Travaux de mises aux 
Normes suivant rapport des bureaux de contrôle 

(Electricité, Gaz, SSI, Ascenseur, Monte-
Charge, Automatisme, …) 

6 051,00

Programme 2018 : Remplacement du standard 
téléphonique

19 452,00

Programme 2018 : Réfection de portes coupe 
feux et fermes portes PHASE 1 48 630,00

Programme 2018 : Modification des portes 
entrées à RDC du bâtiment Z afin de régler une 
faiblesse structurelle au niveau des paumelles : 

Tranche 1

19 452,00

Programme 2018 : Travaux sur cellules haute 
tension

5 187,20

Programme 2018 : Remplacement du standard 
téléphonique

10 548,00

Programme 2018 : Réfection de portes coupe 
feux et fermes portes PHASE 1

26 370,00

Programme 2018 : Modification des portes 
entrées à RDC du bâtiment Z afin de régler une 
faiblesse structurelle au niveau des paumelles : 

Tranche 1

10 548,00

Programme 2018 : Travaux sur cellules haute 
tension

2 812,80

Programme 2018 :Remplacement châssis de 
désenfumage HS

9 397,60

Programme 2018:Urgent : Remplacement de 
l'autocom (PABX évolutif) avant l'arrivée de 

l'internat (sept 2019)
27 640,00

Programme 2018 :Travaux de menuiserie : 
Remplacement de 3 portes des halls 2, 6 et 7 

(portes spécifiques)
41 460,00

Programme 2018 :Remplacement châssis de 
désenfumage HS

7 602,40

Programme 2018:Urgent : Remplacement de 
l'autocom (PABX évolutif) avant l'arrivée de 

l'internat (sept 2019)
22 360,00

Programme 2018 :Travaux de menuiserie : 
Remplacement de 3 portes des halls 2, 6 et 7 

(portes spécifiques)
33 540,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 12202901 236.1

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 12202901 236.1

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 12202902 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-BOUCHER 0750714U 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-BOUCHER 0750714U 12202902 4551

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 12202901 236.1

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 12202902 4551

75 PARIS 20EME HELENE-BOUCHER 0750714U 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HELENE-BOUCHER 0750714U 12202902 4551

93 AUBERVILLIERS ALEMBERT (D') 0932122B 12202901 236.1

Total annexe n°1
Dont - Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées(12202901)

en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales(236.1)

Dont - Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège(12202902)
en Dépenses pour comptes de tiers(4551)

ANNEXE N°2

Chapitre : 902
HP 224-032 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Code action 12203201 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées

Code action 12203202 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

99 REGION REGION 75 AP provisionnelle Etudes CMR - DPM 12203201 2031

75 PARIS 05EME LAVOISIER 0750656F 12203201 2313

75 PARIS 05EME LAVOISIER 0750656F 12203201 2313

75 PARIS 05EME LAVOISIER 0750656F 12203202 4551

75 PARIS 05EME LAVOISIER 0750656F 12203202 4551

Programme 2018:Réparation ascenseur bâtiment 
Carrel

10 561,50

Programme 2018:Mise en place d'un faux 
plafond sous porche cour lycée pour protection 
des réseaux électriques accessibles par le public

6 000,00

Programme 2018:Réparation ascenseur bâtiment 
Carrel

4 438,50

Programme  2018:Remplacement et traitement 
des détecteurs de fumées ioniques 28 541,80

Programme 2018:Remplacement et traitement 
des détecteurs de fumées ioniques

9 458,20

Programme  2018 :Automatisation de la porte 
d'accès au parking souterrain + vérification par 
Bureau de Contrôle Technique avant mise en 

service

9 855,00

Programme 2018 :Automatisation de la porte 
d'accès au parking souterrain + vérification par 
Bureau de Contrôle Technique avant mise en 

service

2 645,00

Prov 2018 : Remplacement de l'éclairage de la 
cour à l'identique -vétuste 17 275,30

Prov 2018 : Remplacement de l'éclairage de la 
cour à l'identique -vétuste 5 724,70

Provisions  2018 : Nettoyage de vitre 
inaccessibles partie lycée

6 000,00

1 484 500,00
942 614,60
942 614,60

541 885,40
541 885,40

50 000,00

programme 2018 : travaux de mise en place 
d'une solution permettant l'évacuation des 

personnes du 3ème étage à l'extérieur
178 150,00

Programme  2018 : Travaux de remplacement 
du SSI de l'établissement

213 780,00

programme 2018 : travaux de mise en place 
d'une solution permettant l'évacuation des 

personnes du 3ème étage à l'extérieur
71 850,00

programme 2018 : travaux de remplacement du 
ssi de l'établissement 86 220,00
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 12203201 2031

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 12203201 2313

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 12203202 4551

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 12203202 4551

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 12203201 2031

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 12203201 2313

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 12203202 4551

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 12203202 4551

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 12203201 2313

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 12203202 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-BOUCHER 0750714U 12203201 2031

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-BOUCHER 0750714U 12203201 2031

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-BOUCHER 0750714U 12203202 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-BOUCHER 0750714U 12203202 4551

94 VILLENEUVE-LE-ROI GEORGES BRASSENS 0940743X Installations de Bâtiments démontables 12203204 21351

94 VILLENEUVE-LE-ROI GEORGES BRASSENS 0940743X Installations de Bâtiments démontables 12203205 21351

Total annexe n°2

Dont - Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées(12203201)
en Frais d'études(2031)

en Constructions(2313)

Dont - Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges(12203202)

en Dépenses pour comptes de tiers(4551)

Dont - Bâtiments démontables - part lycées(12203204)

Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics(21351)

Dont - Bâtiments démontables - part collège(12203205)

Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics(21351)

Programme 2018 :MOE pour travaux de mise en 
sureté du site (phase 2) + Intégration de pass 

vigik (accès PTT) et Visiophonie accès 
logements

31 286,80

Programme 2018 :Travaux de mise en sureté du 
site (phase 2) + Intégration de pass vigik (accès 

PTT) et Visiophonie accès logements
390 721,20

PROGRAMME 2018 :MOE pour travaux de 
mise en sureté du site (phase 2) + Intégration de 

pass vigik (accès PTT) et Visiophonie accès 
logements

11 713,20

Programme 2018 :Travaux de mise en sureté du 
site (phase 2) + Intégration de pass vigik (accès 

PTT) et Visiophonie accès logements
146 278,80

programme 2018: études et maitrise d'œuvre 
pour travaux de remplacement du parquet du 

gymnase
9 183,00

Programme 2018 : Travaux pour le 
remplacement du parquet du gymnase suite à 

sinistre
143 867,00

programme 2018: études et maitrise d'œuvre 
pour travaux de remplacement du parquet du 

gymnase
5 817,00

Programme 2018 : Travaux pour le 
remplacement du parquet du gymnase suite à 

sinistre
91 133,00

programme 2018: Travaux de déplombage, mise 
en conformité et rénovation des cages d'escalier 

E et F noté dans le prog 2017
140 580,00

programme 2018: Travaux de déplombage, mise 
en conformité et rénovation des cages d'escalier 

E et F noté dans le prog 2017
79 420,00

PROGRAMME 2018:Etudes pour la création 
d'une 2ème issue de secours dans les salles de 

classe (35 salles : MOE, CT et CSPS) Présence 
avérée d'amiante au niveau des murs

37 555,00

PROGRAMME 2018:DPE additionnelle et 
MOE pour le remplacement du SSI de 

l'établissement
33 799,50

PROGRAMME 2018:Etudes pour la création 
d'une 2ème issue de secours dans les salles de 

classe (35 salles : MOE, CT et CSPS) Présence 
avérée d'amiante au niveau des murs

12 445,00

Programme  2018:DPE additionnelle et MOE 
pour le remplacement du SSI de l'établissement

11 200,50

192 496,12

42 541,88

1 980 038,00

1 228 922,50

161 824,30

1 067 098,20

516 077,50

516 077,50

192 496,12

192 496,12

42 541,88

42 541,88
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Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

ANNEXE N°3

Chapitre : 902
HP 224-035 : Rénovation des cités mixtes régionales

Code action 12203501 :  Rénovation des cités mixtes régionales

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

99 REGION REGION 99 CONVENTION ADAPT CMR A6/A7 12203501 238

92 SCEAUX MARIE-CURIE 0920146J
RESTRUCTURATION DU PÔLE SCIENCES

12203501 238

Complément d'opération : 10B7672240350003

Total annexe n°3
Dont - Rénovation des cités mixtes (12203501)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles (238)

64 607,00

360 000,00

424 607,00
424 607,00
424 607,00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-398

DÉLIBÉRATION N°CP 2018398
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME
"ACTIONS LYCÉENNES" 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n°CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

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

VU La délibération du Conseil Régional n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
de pouvoir du Conseil Régional à sa Présidente ; 

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

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

VU La délibération n° CR 89-16 du 19 mai 2016 pour des lycées sans drogue et sans addiction ;

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

VU L’avis du comité de validation Actions Lycéennes du 27 juin 2018 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-398 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

19/09/2018 10:58:58
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-398 

Décide  de participer dans le cadre du dispositif « Actions lycéennes » au financement des
projets inscrits dans le tableau joint en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 47 848,08 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 47 848,08  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP  28-005  «  Schéma  des  Formations  »  (128005),  action  « Actions  pour  la  citoyenneté,  la
participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » (12800505) du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 10:58:58
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-398 

ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 10:58:58
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-398 

Tableau de relevé de conclusions du comité Actions lycéennes

19/09/2018 10:58:58
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1

N° Nom Etablissement Projet Domaine Classe Résumé Avis 

1 CULTURE 1ERE NON 73,03% Favorable 

2 CVL 1ERE OUI 76,22% Favorable 

3 Justine SUIRE CULTURE/CVL 1ERE OUI 78,75% Favorable 

4 Marie-Amélie LELEU LINO A L'OPERA CULTURE 1ERE ST2S NON Défavorable 

5 CULTURE CLASSE D'ACCUEIL OUI 62,75% Favorable 

COMITE DE VALIDATION ACTIONS LYCEENNES - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
TABLEAU DE RELEVE DES AVIS

27 juin 2018

Etablissement 
bénéficiaire de la 

dotation de 
solidarité

Montant du 
projet

Montant aide 
accordée

% 
du budget

Cofinancements 
de collectivités 

territoriales

Le cas échéant 
Conditions ou réserves

Amélie 
VESCOVACCI

LYCEE MORVAN 
68 rue de la 

Chaussée d'Antin
75009 PARIS

BOULEVARD OF 
BROKEN DREAMS, UN 

LYCEE CITOYEN

A l'occasion de démarches mises en place l'année dernière par des élèves 
dans le cadre de leur TPE, Amélie et ses camarades ont pu découvrir 
certains sujets qui leur ont permis de  mieux comprendre des thèmes 
d'actualité. Cela les a incités à se lancer dans la réalisation d'un film afin 
de lutter contre les handicaps dont ils souffrent (surdité, dyslexie).
A cet effet, ils veulent réaliser un court métrage sur la responsabilité des 
individus et la manière dont ils s'intègrent dans la société, thèmes sur 
lesquels ils ont développé une réflexion en classe.
A travers ce projet, ils espèrent participer à l'amélioration de l'ambiance 
dans leur lycée et qu'au-delà de leurs handicaps respectifs, que le film 
permettra à chacun de valoriser ses talents. 
Les élèves prévoient d'organiser une projection suivie d'un débat au sein 
de leur établissement dans un premier temps, ainsi que la création d'un 
atelier vidéo pérenne.
Les élèves sollicitent le soutien de la Région afin de financer l'intervention 
d'un animateur vidéo.

 2 225,00 €  1 625,00 € 

Emeric 
AFFOGNITODE

LYCEE ROMAIN 
ROLLAND

17 rue Lucien Nadaire 
94200 IVRY

SECOURIR SE 
FORMER INFORMER

Le projet présenté par Emeric s'inscrit dans la continuité des actions 
initiées l'année dernière par d'autres élèves et qui ont bénéficié du soutien 
de la Région.
A l'instar de leurs prédécesseurs, le groupe d'élèves souhaite permettre 
aux élèves de l'option sport et aux élus du CVL  de se former aux premiers 
secours (prévention et secours civiques de niveau 1) afin d'obtenir la 
certification. 
Le bénéfice de cette dernière leur permettrait de passer le BAFA et ainsi 
d'exercer des activités en lien avec l'animation. Par ailleurs, le groupe 
propose de mettre en place des actions de sensibilisation et d'information 
auprès des élèves du lycée sur l'attitude à adopter en cas d'urgence. Avec 
l'appui des professeurs qui les accompagnent dans leur projet, ils 
envisagent de réaliser des clips vidéos à diffuser sur le web du lycée, de 
faire des affiches à placer dans les couloirs et de créer un club qui se 
réunirait une ou deux fois par mois.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer les formations et 
l'acquisition de matériel de formation.

 3 280,00 €  2 500,00 € 

LYCEE ROMAIN 
ROLLAND

17 rue Lucien Nadaire 
94200 IVRY

FAIRE UN FILM SUR 
LE LYCEE, LE CVL, 
LES LYCEENS-NE-S

Dans le prolongement de leur participation au concours Alteregoracio 
dans la catégorie "Des femmes à l'initiative", un groupe d'élèves du lycée 
Romain Rolland envisage réaliser un film sur différents sujets autour du 
lycée et des lycéens. Ils souhaitent notamment présenter le rôle de 
délégué.e  et d'élu.e du CVL, et écrire des saynètes sur le lycée de leur 
rêve...
La démarche vise à mieux faire connaître leur établissement  auprès des 
nouveaux élèves et des parents d'élèves.
Afin de mener à bien leur projet, les élèves prévoient de faire appel à une 
réalisatrice-monteuse.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer notamment les 
interventions.

 2 857,00 €  2 250,00 € 

LYCEE LINO 
VENTURA

Avenue Marcel 
Pagnol

77330 OZOIR-LA-
FERRIERE

Marie-Amélie et les élèves de sa classe ont eu l'opportunité de participer 
au dispositif Dix mois d'école et d'opéra au cours des deux dernières 
années scolaires. Enthousiasmés par cette expérience, ils souhaitent 
garder une trace de leur vécu et faire partager leur découverte de cet 
univers aux autres élèves de leur établissement.
A cet effet, ils souhaitent créer et éditer un livre de souvenirs garant de la 
mémoire de ce projet, livre qui fera partie du fonds documentaire du CDI. 
Parallèlement, ils envisagent également de monter une exposition 
composée de kakémonos et de panneaux composés de photos, textes et 
dessins, d'une vidéo et d'une émission de radio réalisés par les élèves de 
la classe. 
Les élèves sont accompagnés par le professeur documentaliste qui est 
également référent culture de leur établissement.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer la réalisation du livre 
et de l'exposition.

 1 355,43 € Il convient de réorienter le projet dans le cadre du 
dispositif "Alycce" 

Yougourthen 
SELLAH

LYCEE BARTHOLDI
12 rue de la Liberté

93200 SAINT DENIS

CLUB THEATRE AU 
LYCEE BARTHOLDI

Depuis plusieurs années, le lycée Bartholdi organise le "Printemps de 
Bartholdi", festival interne au lycée qui propose une restitution des ateliers 
permanents du lycée et de faire intervenir des intervenants artistiques.
Yougourthen et un groupe d'élèves entendent s'inscrire dans cette 
tradition pour faire fonctionner le club théâtre du lycée. 
A cet effet, ils envisagent de travailler sur un théâtre forum afin d'impliquer 
l'ensemble du lycée et proposent de s'appuyer sur des professionnels 
pour travailler sur différents sujets. Afin de faciliter leurs répétitions, ils 
souhaitent également équiper leur salle de répétition de matériels adaptés.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer le matériel nécessaire 
et les interventions.

 3 983,98 €  2 500,00 € Commune 
Saint-Denis

Observation : le comité incite à inscrire le club dans le 
cadre de la maison des lycéens. 
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6 UTRILLO JEUX CULTURE SECONDE  880,00 € 76,54% Favorable 

7 Stéphanie LIN CULTURE 1ERE ES OUI  420,00 €  330,00 € 78,57% Favorable 

8 Iben EL MESSAOUI CVL BTS BIO OUI 31,86% Favorable 

9 Nardjess KHADHRI CVL SECONDE GT OUI  525,32 €  245,32 € 46,70% Favorable 

10 CVL TERMINALE ES NON 73,70% Favorable 

11 Fanny DUPUIS CLUB MUSIQUE CULTURE 1ERE SVT OUI 79,96% Favorable 

Vicheva 
DETCHANAMOURT

Y

LYCEE MAURICE 
UTRILLO

152 rue Jean Durand
93240 STAINS

Suite aux différents événements ayant affecté récemment leur 
établissement et l'environnement proche, sous l'impulsion de Vicheva et 
de ses camarades, des élèves souhaitent contribuer à l'amélioration du 
climat scolaire de leur établissement. Pour cela, ils souhaitent mettre en 
avant les spécificités du club jeux présent dans leur établissement. A cet 
effet, ils souhaitent créer un Escape game au sein de leur lycée, espérant 
ainsi favoriser la socialisation, en créant une émulation autour du jeux.
Ils espèrent par la suite étendre leur démarche à leur commune et  aux 
établissements scolaires voisins.
Ils bénéficient du soutien  de la MDL et sollicitent le soutien de la Région 
afin de financer  notamment les jeux nécessaires à l'organisation de leurs 
actions.

 1 149,90 € 

LYCEE GALILEE 
79 avenue Chandon

92230 
GENNEVILLIERS

CLUB DES 
SPECTATEURS DU 

LYCEE GALILEE

Suite à différentes sorties au théâtre au cours de l'année, Stéphanie et ses 
camarades ont souhaité proposer la création d'un club des spectateurs au 
sein de leur établissement afin de permettre aux élèves de découvrir la 
programmation du théâtre de Gennevilliers.
La démarche se décompose en différentes étapes : permettre à des 
élèves de s'abonner à des spectacles, l'équipe du théâtre crée les 
conditions favorables à la découverte de son univers en organisant par 
exemple des rencontres avec des metteurs en scène, comédiens, ...et les 
élèves sont amenés à mettre en place une communication autour de la 
pièce considérée en direction des autres élèves en rédigeant des critiques 
sur des supports variés (site du lycée, du théâtre,...)
Les élèves sollicitent le soutien de la Région afin de contribuer au 
financement de leur parcours spectateur.

Observation : le comité invite à mettre en place davantage 
de synergies avec les élèves et les enseignants de 
l'option cinéma, afin de les faire participer au projet (film,
…) et les convier par exemple à bénéficier de la venue 
des intervenants.

LYCEE GALILEE 
79 avenue Chandon

92230 
GENNEVILLIERS

UNE CAFETERIA 
POUR LE LYCEE 

GALILEE

Depuis la création de la MDL en 2016, les élèves ont fait le constat qu'ils 
n'avaient plus de lieu pour se détendre ou pour travailler en groupe. A cet 
effet, les membres de la MDL souhaitent créer une cafétéria dans l'actuel 
foyer des élèves. Cela leur permettrait de gérer un espace de manière 
autonome et responsable. Ils envisagent de proposer à la vente des 
boissons chaudes et fraîches, afin de financer des activités à destination 
des élèves. A travers cette démarche, ils souhaitent que la cafétéria 
contribue à améliorer le climat scolaire et soit la vitrine des actions mises 
en place par la MDL. Ils espèrent ainsi favoriser l'inscription de nouveaux 
adhérents et l'engagement des élèves.
Les élèves sont soutenus par l'ensemble de la communauté scolaire.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer le matériel nécessaire 
au bon fonctionnement de la cafétéria.

 3 668,79 €  1 168,790 € 

LYCEE GALILEE 
79 avenue Chandon

92230 
GENNEVILLIERS

JOURNEE DE LUTTE 
CONTRE LE 

HARCELEMENT

Depuis la rentrée scolaire, le lycée Galilée a mis en place la méthode 
PIKAS de lutte contre le harcèlement (méthode créée et développée en 
Suède par le psychologue Anatol Pikas, basée notamment sur une série 
d’entretiens individuels avec les élèves ayant pris part au harcèlement). 
Suite à la constitution d'une équipe d'ambassadeurs lycéens contre le 
harcèlement il est proposé d'organiser une journée de lutte contre le 
harcèlement au mois de novembre 2018.
La démarche de sensibilisation permettra d'agir sur la santé des élèves et 
d'amener ces derniers à lutter contre le harcèlement dont ils sont parfois 
témoins.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer l'intervention d'une 
association sur les dangers d'internet.

Observation : le comité souligne l'existence d'un 
partenariat de la Région avec l'association e-enfance en 
direction des lycées franciliens. Il convient d'éviter un 
double financement éventuel.
Si le projet est mis en place au titre du dispositif "Actions 
lycéennes"  en  lien avec E-enfance, l'établissement ne 
peut bénéficier des actions proposées par E-enfance 
relevant du partenariat régional sur ce même projet

Laura BELLOIS
représentée par 

Isabelle MARIOTTI

LYCEE PAUL EMILE 
VICTOR

116 rue de Liviliiers
95520 OSNY

JOURNEE DE 
L'ENGAGEMENT

Ayant constaté que beaucoup de jeunes désirent s'engager mais ne 
connaissent pas les modalités à mettre en place, il est proposé d'organiser 
une journée de l'engagement afin de leur donner des informations via des 
exemples, des récits et témoignages afin de leur permettre de construire 
eur propre approche de l'engagement.
La démarche vise à participer à l'amélioration du climat scolaire et de 
contribuer à la réussite des élèves. L'organisation de cette journée tend 
également à mettre en lumière les actions du CVL au sein du lycée et son 
importance dans le fonctionnement d'un établissement.
L'action  permettra ainsi d'aborder différentes thématiques et s'appuiera 
sur l'intervention de nombreux partenaires.
Les élèves sollicitent le soutien de la région afin de financer du matériel et 
les interventions qui seront proposées.

 3 392,00 €  2 500,00 € 

Observation : le comité indique que le Rectorat peut 
mobiliser 
gracieusement du personnel agréées pour dispenser la  
formation PSC1, au titre de l'éducation nationale.
Concernant la visite envisagée de 
 l'Assemblée nationale, il est préconisé de solliciter le 
maire pour mobiliser éventuellement un député de 
circonscription afin de leur proposer une visite gratuite de 
l'Assemblée.

Après vérification par les services, ces pistes ont été 
explorées par les lycéens mais n'ont pas porté leurs 
fruits : pas de prise en charge possible du transport et 
personnel rectoral mobilisable sur le PSC1 uniquement 
pour les enseignants.

LYCEE JEAN 
ROSTAND 

66 rue Fernand Bodet
78200 MANTES LA 

JOLIE

Dans le prolongement du projet soutenu l'année dernière par la Région, 
Fanny et ses camarades souhaitent permettre de faire perdurer le club 
musique créé au sein de leur établissement depuis plusieurs années.
L'objectif est de permettre aux nouveaux membres de travailler avec des 
artistes, de jouer dans les conditions de spectacle, progresser et présenter 
de nouvelles œuvres musicales.
Il est prévu de travailler avec le CVL, de participer à différents événements 
(portes ouvertes,...).
Afin d'atteindre ces objectifs, les élèves sollicitent la Région pour financer 
les interventions prévues.

 1 940,90 €  1 552,00 € 

Observation : le comité encourage le club musique à 
s'inscrire dans le cadre de la MDL pour créer une 
émulation et ouvrir davantage le club pour qu'il bénéficie 
plus largement aux élèves.
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12 Abdou CEESAY CULTURE 1ER BAC PRO OUI 45,67% Favorable 

13 Steve NOUBISSI CVL 1ERE OUI Défavorable 

14 Chaad BELKASMI CVL SECONDE OUI Défavorable 

15 Anais ROUAS CVL 1ERE OUI 58,62% Favorable 

16 BAL DE PROMOTION CVL 1ERE OUI Défavorable 

17 Rolf MUKUNA CVL 1ERE GA OUI 32,54%

LYCEE HECTOR 
GUIMARD 

19 rue Curial
75019 PARIS

CLUB MUSIQUE 
LYCEE GUIMARD

Passionné de musique, Abdou a développé ses connaissances musicales 
en autodidacte. Avec des camarades de classe et le soutien de leur 
enseignant coordonnateur du club musique du lycée et le soutien d'une 
association, ils ont pu développer leurs pratiques musicales et apprendre 
les bases du solfège.
Le club de musique mis en place constitue aujourd'hui un rouage 
important dans la vie du lycée en permettant aux élèves d'accéder à des 
pratiques culturelles, tout en renforçant la cohésion des élèves de 
l'établissement.
A cet effet, ils souhaitent acquérir différents instruments de musique afin 
de diversifier leur apprentissage et mettre ainsi en place un groupe 
d'élèves musiciens pour notamment se produire lors des événements 
festifs.
Les élèves bénéficient du soutien du lycée et de la MDL.
Le groupe sollicite le soutien de la Région afin de financer les instruments 
et les interventions prévues pour la bonne réalisation de leur projet.

 3 000,00 €  1 370,00 € 

LYCEE LUCIE 
AUBRAC 

51 rue Victor Hugo
93500 PANTIN

FORMATION DES 
DELEGUES 

EXTERNALISES

Suite au projet soutenu par la Région l'année dernière, dans le cadre des 
réflexions menées par les élèves membres du CVL autour de différents 
sujets, Steve et ses camarades propose de mettre en place une session 
de 3 jours de formation pour les élèves délégués de classes, du CVL et au 
CA. Afin de rendre cette dernière attractive pour les élèves concernés, ils 
proposent d'externaliser cette formation.
Leur volonté est ainsi de permettre aux délégués de mieux s'approprier de 
leur rôle et de travailler sur des projets.
Les élèves bénéficient du soutien de l'équipe de direction du lycée et 
prévoient de réaliser un reportage photos ainsi que des articles dans le 
journal du lycée pour communiquer sur leurs actions.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de contribuer au financement de 
leur séjour.

 6 275,63 € 

Si la démarche est intéressante, il convient de revoir le 
programme proposé.
Par ailleurs la subvention demandée se limite pour 
l'essentiel au financement du séjour.

LYCEE LUCIE 
AUBRAC 

51 rue Victor Hugo
93500 PANTIN

PARCOURS DE SANTE 
LUTTE CONTRE 

L'OBESITE

Dans la continuité du projet soutenu par la Région l'année dernière, les 
élèves souhaitent prolonger les actions mises en place afin de lutter contre 
le développement de l'obésité chez les élèves du lycée, conséquence 
notamment d'un manque d'activités de leur part.
Chaad et le groupe d'élèves qui l'accompagne, propose la mise en place 
d'un parcours de santé spécifique adapté au public féminin.
Ces actions seront accompagnées par les enseignants, le CPE et 
l'infirmier du lycée.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer les différents modules 
du parcours de santé.

 4 695,00 € 
Projet hors critères.
Il convient de formuler la demande de matériels auprès du 
service en charge des équipements.

LYCEE LUCIE 
AUBRAC 

51 rue Victor Hugo
93500 PANTIN

CREATION D'ESPACES 
DE TRAVAIL EN 

AUTONOMIE

Suite à la rénovation partielle d'une salle de travail consacrée notamment 
aux révisions du BEP et du BAC ; face au succès rencontré par cet 
espace, ce dernier ne répond plus aux attentes.
Aussi, pour faire face à l'augmentation du nombre d'élèves souhaitant 
travailler en autonomie dans un cadre propice au travail, afin notamment 
de préparer les dossiers du bac, Anaïs et ses camarades proposent de 
créer des espaces de travail à chaque étage dans des lieux identifiés dans 
l'objectif de permettre aux élèves du lycée de travailler en autonomie à 
chaque temps libre.
Les élèves bénéficient du soutien de l'ensemble de la communauté 
scolaire.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer le mobilier nécessaire 
à l'équipement des salles.

 4 264,40 €  2 500,00 € 

Mya SEBAG 
CHIHAOUI

LYCEE LUCIE 
AUBRAC 

51 rue Victor Hugo
93500 PANTIN

Dans le prolongement des projets précédemment mis en place avec le 
soutien de la Région, Mya et ses camarades souhaitent organiser un bal 
de fin d'année.
Le projet vise à créer un moment d'échanges et de convivialité entre les 
élèves des classes de première et de terminales et les enseignants. La 
démarche tend à favoriser le travail en groupe en faisant travailler autour 
d'un objectif commun, des classes à dominante garçon et à dominante 
filles,  afin de favoriser la mixité et l'égalité entre filles et garçons.
A l'instar des actions années précédentes, le projet prévoit de mettre en 
place des échanges et des coopérations entre élèves de filières 
différentes et de solliciter le lycée hôtelier de Dugny,
Les élèves sollicitent le soutien de la Région afin de financer le matériel de 
sonorisation, la décoration ainsi qu'une partie du buffet.

 3 882,00 € 
Projet hors critères.
Le financement doit s'appuyer sur la participation 
demandée aux participants.

LYCEE JEAN MACE
103 rue Mirabeau

94600 CHOISY-LE-
ROI

REALISATION D'UNE 
FRESQUE SUR LE 
MUR DU PREAU

Suite à un projet de végétalisation de la cour qui a contribué à améliorer le 
cadre de vie de leur établissement, un groupe d'élèves du lycée Jean 
Macé souhaite réaliser une grande fresque murale dans le préau, sur un 
mur dégradé. 
Cet espace constitue un lieu de passage obligé pour se rendre à la demi-
pension. A cet effet et afin de faire le lien avec la végétalisation de la cour, 
il est proposé que la fresque porte sur le thème du développement durable 
à partir d'esquisses réalisées par 5 classes en cours d'arts appliqués. Un 
concours sera organisé avec exposition des esquisses au CDI, auquel 
participera l'ensemble des lycées. Le dessin qui sera retenu sera exécuté 
par un groupe d'élèves volontaires accompagnés par une artiste.
Les élèves bénéficient du soutien de l'ensemble de la communauté 
scolaire.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer la réalisation de la 
fresque.

 5 225,00 €  1 700,00 € 
Favorable

Sous réserve
Réserve : il convient de fournir un nouveau budget 
prévisionnel et le détail des dépenses envisagées. 
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18 Liza ROGUE CULTURE SECONDE NON 70,31% Favorable 

19 Alice DELOISON CULTURE SECONDE NON 80% Favorable 

20 Antoine BLANPAIN CULTURE NON 67,21% Favorable 

21 Alexis BONDOUX CULTURE/CVL 1ERE BAC PRO NON 71,43% Favorable 

22 GRAFF TON LYCEE CVL SECONDE NON 78,95% Favorable 

23 CULTURE SECONDE NON 74,47% Favorable 

LYCEE LES 
PIERRES VIVES

1 rue des Alouettes
78420 CARRIERES 

SUR SEINE

POUR QUE LES 
PIERRES VIVENT

Dans le prolongement des projets précédemment soutenus par la Région, 
Liza propose de poursuivre la démarche de réalisation de fresques qui 
mobilise l'ensemble de la communauté scolaire dans le choix du projet à 
mettre en place.
A cet effet, avec ses camarades ils entendent poursuivre leur démarche 
d'embellissement de différents lieux du lycée.
Aussi, ils envisagent d'organiser au centre de la nef du lycée, une 
démonstration de street art afin d'attirer des élèves de tous niveaux.
Plusieurs séances seront organisées sur le temps du midi, avec le soutien 
de leur référent artistique, pour faire émerger les différents projets qui 
seront soumis au vote par la suite.
La démarche tend à favoriser la cohésion et l'appropriation des locaux.
Le groupe bénéficie de l'accompagnement d'une médiatrice culturelle.
Les élèves sollicitent le soutien de la Région afin de financer le matériel de 
peinture et les interventions prévues dans leur projet.

 3 200,00 €  2 250,00 € 

LYCEE LES 
PIERRES VIVES

1 rue des Alouettes
78420 CARRIERES 

SUR SEINE

CLUB COURT 
METRAGE "LES 

PIERRES FILMENT"

Dans la continuité du projet soutenu l'année dernière par la Région, un 
groupe de 14 élèves passionnés par le cinéma, souhaitent continuer de 
mettre à profit la créativité de tous les élèves dans l'échange et la 
réalisation de fictions. Aussi, ils proposent de poursuivre la réalisation d'un 
film sur leur établissement en mettant en avant les activités des lycéens. 
De même, ils veulent produire un film mettant en valeur l'ensemble des 
enseignements, ainsi que les actions culturelles mises en place.
Leur démarche s'inscrit notamment dans le cadre d'un partenariat avec le 
ciné-club du lycée et une salle de cinéma partenaire. 
Ils envisagent  de participer à des festivals de courts-métrages.
Le groupe sollicite le soutien de la Région afin de financer les interventions 
prévues.

 2 846,21 €  2 276,97 € 

LYCEE CHARLES 
BAUDELAIRE 

13 rue du Grand 
Tremblay

95470  FOSSES

BAUDELAIRE A UN 
INCROYABLE TALENT

BTS 1ERE 
ANNEE

Suite à différentes rencontres réunissant  notamment les membres du 
CVL, de la MDL et des enseignants, il est apparut nécessaire de lancer 
des actions/animations culturelles susceptibles d'améilorer l'image et le 
climat scolaire de leur établissement.
Dans l'esprit de l'émission télévisée "La France a un incroyable talent", le 
projet proposé vise à faire coïncider action culturelle et cohésion d'équipe. 
Les élèves pourront s'exprimer et se révéler autrement que par les 
résultats scolaires pour une meilleure estime de lui-même. Ils espèrent 
ainsi créer un lien entre les élèves du lycée pro et du lycée général. 
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer notamment le 
matériel et les lots pour les gagnants.

 3 050,00 €  2 050,00 € Observation : le comité attire l'attention sur les modalités 
à mettre en place pour le financement des prix envisagés. 

LYCEE CHARLES 
BAUDELAIRE 

13 rue du Grand 
Tremblay

95470  FOSSES

BENCHMARKING DU 
CVL

Dans le cadre des réflexions menées par les membres du CVL, il leur est 
apparut nécessaire d'améliorer leurs actions au sein de leur 
établissement, portant notamment sur leur représentativité et les actions 
de prévention sur le harcèlement et les conduites à risque. A cet effet, ils 
souhaitent s'inspirer des actions mises en place à l'étranger.
Ils envisagent  de partir à la rencontre d'établissements étrangers en 
Europe afin de faire différentes comparaisons : relations adultes/élèves, 
parcours scolaire de l'élève,...
Il est prévu de réaliser un reportage vidéo. Ils bénéficient du soutien de 
leur lycée.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer leur déplacement et 
séjour.

 3 500,00 €  2 500,00 € 

Matthieu 
MARCHAND

LYCEE ALEXANDRE 
DENIS 

4 avenue Alexandre 
Carnot-Montmirault

91590 CERNY

Depuis septembre 2017 le lycée Alexandre Denis est en reconstruction, 
rénovation et restructuration afin de devenir un lycée polyvalent à la 
rentrée 2019. 
Sensibilisés par la direction de l'établissement sur la longue période de 
travaux actuellement en cours au sein du lycée, les élus du CVL ont 
proposé de réaliser une fresque sur une partie des panneaux qui 
délimitent la zone de chantier. Par cette démarche originale, le CVL 
souhaite favoriser une appropriation des locaux en travaux par les élèves 
et le vivre ensemble.
Ayant reçu le feu vert de l'architecte qui, par ailleurs, leur a expliqué les 
différentes phases du chantier, les élèves souhaitent faire appel à un 
graffeur professionnel pour réaliser leur projet.
Les élèves sollicitent le soutien de la Région afin de financer le matériel et 
les interventions prévues. 

 3 040,00 €  2 400,00 € 

Amélie RODRIGUES 
CALDAS

LYCEE JACQUES 
PREVERT 

7 av. Jean Jaurès
77380 COMBS LA 

VILLE

CRÉER UNE WEB 
RADIO LYCEENNE

Après avoir réalisé différents projets autour des médias au sein de leur 
établissement, Amélie et ses camarades proposent de mettre en place 
une web radio au sein de leur établissement. Leur démarche s'inscrit dans 
la perspective d'une rencontre avec un journaliste et certains professeurs. 
Il vise surtout à donner vie à un média d'information à l'intérieur du lycée. 
Ils espèrent ainsi pouvoir inciter les élèves à mieux s'intéresser à la vie de 
leur établissement. A cet effet, ils ont prévu de solliciter différents 
interlocuteurs pour les accompagner dans leur projet, dont le CLEMI.
Les élèves bénéficient de l'appui de plusieurs enseignants et éducateurs 
prêts à s'investir dans leur projet.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer l'acquisition du 
matériel.

 2 350,00 €  1 750,00 € 
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24 Andreas MULLER CULTURE SECONDE NON Défavorable 

25 Manon CHEMOUNY CVL SECONDE NON  800,00 € 66,67% Favorable 

26 Salma CHAOUI CVL 1ERE SV OUI 28,93% Favorable 

27 Noémie HEUSSNER CULTURE/CVL 1ERE NON 40,00% Favorable 

28 Ylan DAIGLE 1ERE OUI 80,00% Favorable 

29 Ylan DAIGLE CVL 1ERE OUI 80,00% Favorable 

30 Ylan DAIGLE CULTURE/CVL 1ERE OUI 80,00% Favorable 

LYCEE ALBERT 
SCHWEITZER 
11 allée Valère 

Schweitzer
93340 LE RAINCY

SCHWEITZER STUDIO 
PHOTO

Andréas et un groupe d'élèves du lycée A. Schweitzer sont passionnés 
par la photographie.
Après avoir débuté avec leurs smartphones et observé la différence qui  
découle de la différence des  photos réalisées avec de vrais appareils 
photos, ils souhaitent aller plus loin et développer des compétences 
techniques et artistiques utiles pour leurs études et éventuellement plus 
tard dans le cadre professionnel. Leur démarche consiste notamment à 
associer les élèves du lycées mais également les autres établissements 
scolaires situés sur la ville du Raincy, à l'occasion d'événements 
particuliers.
Ils prévoient de solliciter l'expertise de professionnels et de professeurs de 
leur établissement. Il est ainsi prévu de créer un compte instagram spécial 
pour le studio photo relié au site du lycée, d'organiser des expositions et 
un mur dans la cafétéria du lycée et à la médiathèque de la ville.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer le matériel nécessaire 
et les interventions prévues.

 3 000,00 € 
Le pojet se limite pour l'essentiel à une demande d'achat 
de matériels.
L'implication des élèves reste à préciser.

LYCEE LOUISE 
MICHEL

7 rue Marie Derrien
 94500 CHAMPIGNY 

SUR MARNE

UNE SALLE POUR LE 
CVL UNE SALLE POUR 

TOUS

Manon et les autres membres du CVL souhaitent réhabiliter l'ancienne 
salle du foyer du lycée, actuellement fermée, en une salle destinée 
spécifiquement au CVL et aux différents clubs du lycée.
Ils espèrent ainsi disposer d'un espace dédié aux élèves et aux activités 
périscolaires.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer notamment 
l'équipement nécessaire au bon fonctionnement de la salle.

 1 200,00 € 

LYCEE LE 
CORBUSIER

44 rue L. Réchossière
93533 

AUBERVILLIERS

BAL DE PROMO 
SOLIDAIRE 2019 POUR 

UN LYCEE 
ECORESPONSABLE

A l'instar des actions précédemment soutenues pa la Région, Salma 
souhaite  renouveler l'organisation d'un bal de fin d'année, pour les élèves 
de terminal et les étudiants en dernière année au sein de son 
établissement.
Le groupe d'élèves porteur du projet, propose d'établir un partenariat avec 
une association partenaire, en lien avec le thème du développement 
durable. A cet effet, ils souhaitent organiser des actions de prévention au 
sein du lycée, en permettant à leur partenaire de réaliser des interventions 
dans les classes et de mettre en place une journée de sensibilisation.
Il est également prévu de renouveler le casting visant à valoriser les 
élèves et leurs talents. Les élèves sélectionnés seront invités à se produire 
sur scène lors du bal. 
Les élèves bénéficient du soutien du Lycée et du FSE. 
Ils sollicitent la Région pour financer une partie du bal.

 8 643,00 €  2 500,00 € Commune 
d'Aubervilliers

LYCEE JACQUES 
PREVERT

23 chemin vert de 
Boissy

 95150 TAVERNY

ORCHESTRE 
PREVERT

Dans la continuité des actions mises en place par le CVL, Noémie 
propose de  poursuivre les activités développées les années précédentes, 
soutenues par la Région et qui ont permis de créer un orchestre au sein 
de son lycée.
La démarche contribue à permettre à des élèves non musiciens de 
s'impliquer et d'organiser des concerts notamment dans les communes 
environnantes.
C'est ainsi que le CVL a organisé des "midis de la musique" et l'orchestre 
du lycée participe au festival deu cinéma de Taverny en collaboration avec 
la classe CHAM du collège de la ville.
Afin de conforter l'ampleur que prend le projet et l'identité culturelle que 
donne ce dernier à leur établissement, les élèves souhaitent continuer à 
valoriser les talents présents dans l'établissement.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer les interventions et 
les sorties prévues.

 3 300,00 €  1 320,00 € 

LYCEE JEAN 
MERMOZ

21 rue Emile 
Combres

95560 MONTSOULT

TOUS DIFFERENTS, 
TOUS EGAUX

CULTURE 
(LUTTE CONTRE LES 
DISCFRIMINATIONS)

Le projet proposé par Ylan a pour objectif d'initier et d'impliquer les élèves 
dans la vie citoyenne, par des actions ponctuelles au cours de l'année sur 
le thème de la discrimination.
A cet effet, les élèves du CVL et de la MDL souhaitent agir contre les 
discriminations ainsi que la problématique du harcèlement.
Ils espèrent ainsi contribuer à la réduction des incivilités au sein de leur 
établissement, en sensibilisant les élèves sur la question du respect  dans 
les relations entre élèves.
Ils sollicitent le soutien de la Région pour financer l'intervention d'une 
association.

 2 900,00 €  2 320,00 € 

LYCEE JEAN 
MERMOZ

21 rue Emile 
Combres

95560 MONTSOULT

BIEN DANS MA PEAU 
DE CITOYEN

En articulation avec le précédent projet , le CVL du lycée a pour objectif  
de sensibiliser les élèves à la citoyenneté et souhaite valoriser la 
participation des élèves au prix "Eveil à la citoyenneté". A travers cette 
démarche, ils souhaitent permettre aux élus membres du CVL de former 
leurs futurs pairs.
Afin de mener à bien leur projet, ils sollicitent le soutien de la Région pour 
financer l'intervention d'une association.

 3 000,00 €  2 400,00 € 

LYCEE JEAN 
MERMOZ

21 rue Emile 
Combres

95560 MONTSOULT

PERCUSSIONS 
PERCUTANTES

Dans le cadre d'un partenariat entre les élus du CVL et les membres de le 
MDL ils souhaitent proposer un projet ayant pour objectif d'initier les 
élèves aux instruments de percussion. 
Leur objectif est de permettre aux élèves de participer aux différentes 
manifestations qui rythment la vie du lycée (journée porte ouverte,...).
Ils envisagent par ailleurs de filmer et d'enregistrer les élèves dans le 
cadre d'un atelier de découverte de la musique assistée par ordinateur.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer l'intervention de 
l'association partenaire.

 2 500,00 €  2 000,00 € 
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31 Ludovic GOMES CULTURE 1ERE GA OUI Défavorable Projet hors critères 

32 Silly MAGASSY DE L'IMPRO AU LYCEE CULTURE SEONDE BAC PRO NON  960,00 € 80,00% Favorable 

33 Ines BENALI CVL 1ERE HR NON 78,95% Favorable 

LYCEE PAUL 
LANGEVIN

20 rue Paul Langevin
 91700 SAINTE 

GENEVIEVE DES 
BOIS

SPORT ET CULTURE 
EN NORMANDIE

Partant du constat que le CVL souffre d'une faible cohésion et de 
difficultés à se mobiliser, Ludovic et ses camarades souhaitent insuffler 
plus de liens entre les élus du CVL et proposent pour cela un séjour 
d'intégration pour les classes de seconde.
A travers cette démarche, ils espèrent :
-dynamiser le CVL par un travail sur l'autonomie et la responsabilisation 
des élus, 
-découvrir un environnement différent propice à favoriser la connaissance 
des élèves et des élus,
-réaliser à leur retour une exposition qui sera aménagée au CDI, et 
présenter un reportage au conseil d'administration.
Les élèves bénéficient du soutien du lycée et de la MDL. 
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de participer au financement de 
leur séjour.

 2 414,00 € 

LYCEE 
PROFESSIONNEL 

AUGUSTE 
ESCOFFIER

77 rue de Pierrelaye
95610 ERAGNY SUR 

OISE

Silly et un groupe d'élèves du lycée A. Escoffier souhaitent proposer la 
mise en place d'un atelier d'improvisation, afin de permettre aux élèves de 
découvrir une pratique théâtrale.
Ils envisagent d'étaler ces actions sur une période de 10 semaines afin d' 
d'aborder plusieurs thèmes : développer l'expression orale et corporelle, 
simuler la prise d'initiative, l'inventivité et la créativité, développer la 
confiance en soi, développer la capacité d'écoute, renforcer le sentiment 
d'appartenance au lycée,...
La démarche vise à favoriser l'épanouissement personnel de l'élève, ainsi 
que le climat scolaire.
Il est envisagé  à terme d'ouvrir un club théâtre d'improvisation. 
Les élèves sollicitent le soutien de la Région pour financer les ateliers 
d'improvisation.

 1 200,00 € 

LYCEE 
PROFESSIONNEL 

AUGUSTE 
ESCOFFIER

77 rue de Pierrelaye
95610 ERAGNY SUR 

OISE

DONNE DES 
COULEURS A 
DELACROIX

La démarche proposée consiste à impliquer les élèves dans la 
réhabilitation d'une salle de détente/permanence par la conception et la 
réalisation d'une décoration murale (fresque ou portraits de personnages 
ayant marqué l'histoire) afin de rendre le lieu convivial et donner envie aux 
élèves de s'y installer.
L'idée est de tenter de faire de ce lieu un, espace de bien-être, investi et 
respecté par tous.
Les élèves bénéficient du soutien du lycée.
Ils sollicitent le soutien de la Région afin de financer les interventions 
prévues.

 1 520,00 €  1 200,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018362
DU 19 SEPTEMBRE 2018

SUBVENTION EN FAVEUR DE LA SECRIF- SECOND VERSEMENT

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

VU Le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.4135-22 à L.4135-
25 ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2018 relative aux délégations d’attributions du Conseil régional à sa
Commission permanente ;
La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
Conseil régional à sa Présidente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération CP 18-051 du 24 janvier 2018 approuvant la convention entre la Région Ile-
de-France et la SECRIF ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-362 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’attribuer à la SECRIF un montant de 228 000 euros de subvention sur la
dotation  inscrite  au  budget  2018  et  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  même
montant,  disponible  sur  le  chapitre  930,  code  fonctionnel  021  « Conseil  régional »,
programme HP021-019 (102019)  « Société d’entraide des conseillers  régionaux »,  action
10201901 « SECRIF » du budget 2018.

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

19/09/2018 11:00:39
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:00:39
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018417
DU 19 SEPTEMBRE 2018

INFORMATION SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION
POUR SIGNER LES MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION

DE L'ARTICLE L. 4231- 8 DU CGCT - SEPTEMBRE 2018

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

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

VU le rapport n°CP 2018-417 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/09/2018 16:05:07
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018401
DU 19 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES DES
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT RELATIVES À LA GESTION DES

RESSOURCES HUMAINES - 4ÈME RAPPORT 
AUTORISATION DE LA PRÉSIDENTE À SIGNER UN AVENANT À LA

CONVENTION DES PRÊTS SOCIAUX AVEC LE CMP BANQUE

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

VU
VU
VU
VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
La délibération n° CR 57-11 du 27 mai 2011 relative aux diverses dispositions sur le secteur
ressources Humaines, et notamment son article 4 ;

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

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010;
La délibération n° CP 2018-032 du 24 janvier 2018 portant affectations provisionnelles et
spécifiques des autorisations d’engagement  relatives à la gestion des ressources humaines
– 1er rapport ;
La  délibération  n°  CP 2018-288  du  30  mai  2018  portant  affectations  des  autorisations
d’engagement et  de programme relatives à la gestion des Ressources Humaines – 2ème

rapport ;
La  délibération  n°  CP 2018-316  du  4  juillet  2018  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques des autorisations d'engagement relatives à la gestion des ressources humaines
et remise gracieuse et admission en non-valeur ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre  900  « Services  généraux »,  du chapitre  930  « Services  généraux » et  932
« Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-401 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dépenses associées aux frais de personnel

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 46.000 € disponible sur le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,

19/09/2018 11:01:34
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programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) du budget
2018 pour les dépenses liées aux agents des services du siège.

Article 2 : Formation, information des élus régionaux

Désaffecte une autorisation d’engagement provisionnelle de 100.000 € disponible sur le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  021  « Conseil  régional  »,  programme
HP 021-021 « Formation,  information des élus régionaux » (102021)  du budget  2018 pour les
dépenses de formation des élus du Conseil régional, votée par la délibération CP 2018-032 du 24
janvier 2018.

Article 3 : Indemnités et charges du CESER

Désaffecte une autorisation d’engagement  provisionnelle de 20.000 € disponible  sur  le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  022  « Conseil  économique,  social  et
environnemental  régional»,  programme  HP  022-022  « Indemnités  et  charges  du  CESER »
(102022)  du budget  2018 pour les dépenses de formation des élus du CESER, votée par  la
délibération CP 2018-032 du 24 janvier 2018.

Article 4 : Dépenses associées aux frais de personnel

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  350.000€  disponible  sur  le  chapitre  930
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
004  « Dépenses  associées  aux  frais  de  personnel »  (102004),  action  « Autres  dépenses  de
personnel »  (10200405)  du  budget  2018,  pour  les  dépenses  liées  à  la  dématérialisation  des
dossiers agents.

Article 5 : Dépenses associées aux charges de fonctionnement des lycées

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  452.000  €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017 «  participation
aux charges de fonctionnement des lycées publics » (122017), action « Equipements de protection
individuelle des agents des lycées » (12201708) du budget 2018.

Article 6 : Amélioration de l’environnement professionnel

Affecte à une autorisation de programme de 20.000 € disponible sur le chapitre 900 «
Services généraux », code fonctionnel 0201 « Personnel non ventilé », programme HP 0201-026
Amélioration de l’environnement professionnel » (102026), action « Communication interne – Elien
» (10202602), du budget 2018 pour les dépenses liées à la refonte de l’intranet Elien.

Article 7 : Autorisation de la Présidente à signer un avenant

Approuve l'avenant à la convention du 27 juillet 2011 relative à la gestion du solde des
prêts sociaux de la Région Ile-de-France joint en annexe à la présente délibération, et autorise la
présidente du Conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional

19/09/2018 11:01:34
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d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:01:34
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 11:01:34
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Avenant à la convention du 27 juillet 2011 confiant à CMP
Banque le rôle de gérer l'encours résiduel des prêts sociaux de

la Région ÎledeFrance

19/09/2018 11:01:34
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AVENANT A LA CONVENTION DU 27 JUILLET 2011 CONFIANT A CMP BANQUE LE 
ROLE DE GERER L’ENCOURS RESIDUEL DES PRETS SOCIAUX  

DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
 
Entre  
 
 
La Région Ile de France, 
Représentée par Mme Valérie PECRESSE agissant en qualité de Présidente du Conseil Régional, 
ayant reçu délégation de signature par la délibération du 19 septembre 2018, 
 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
Et 

Le Crédit Municipal de Paris, Etablissement Public de Crédit et d'Aide Sociale, dont le siège social est 
situé 55, rue des Francs-Bourgeois, Paris, 75181 Paris cedex 04, SIREN 267 500 007 RCS Paris, 
représenté par Monsieur Frédéric MAUGET, Directeur général,  

ci-après dénommé le « Crédit Municipal de Paris »,  
d'une part,  

 
Et 
 
CMP Banque, SA au capital de 84 037 000 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 
B451309728, dont le siège est situé au 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris,  
représentée par Monsieur Philippe ZAMARON, Directeur général, 
 
ci-après dénommée « CMP Banque », 
d'autre part.  
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 - Objet de l’avenant   
 
Placé en gestion extinctive, CMP Banque souhaite simplifier ses processus de gestion et, en particulier, 
les modes de facturations encore actifs sur des crédits dont la production est arrêtée depuis plusieurs 
années.  
 
Le présent avenant a pour objet de mettre un terme de manière anticipé à la gestion de l’encours 
résiduel des prêts sociaux de la Région et, par suite, de mettre fin à la convention du 27 juillet 2011.  
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Article 2 -  Modalités pratiques de la fin anticipée de la gestion de l’encours 
  
CMP Banque règlera à la Région en une seule fois, à la signature de l’avenant, la somme de 
4 539 755,24 €. 
 
Celle-ci  correspond : 
 

- Au montant du capital remboursé à la date du 31 décembre 2017, diminué des échéances 
impayées, soit 3 381 212,60 euros 
 

- Au montant des intérêts acquittés au 31 décembre 2017, soit 141 654,48 euros 
 

- Au solde de l’avance arrêtée au 31 décembre 2017, soit 994 474,29 euros. 
 

- A la totalité des intérêts restant à percevoir jusqu’au terme du dernier dossier de crédit en 
cours, sur la base des tableaux d’amortissement arrêtés au 31 décembre 2017 joints en annexe 
de la convention d’origine, soit 22 413,87 euros. 

 
CMP Banque portera le risque de défaut lié aux derniers crédits en gestion. 
 
 
 
Fait à Paris, le                          2018 en trois exemplaires.  
 
 
Pour CMP Banque                    Pour la Région Ile de France             Pour le Crédit Municipal de Paris 

Le Directeur général  La Présidente, et par délégation   Le Directeur général 
 

 

 

 

 

Philippe ZAMARON             Frédéric MAUGET 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018424
DU 19 SEPTEMBRE 2018

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
SEPTEMBRE 2018

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et  les modalités de règlement  des frais  occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°
84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  notamment  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

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

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

VU la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU le budget de la Région pour l’année 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  18-040  du  24  janvier  2018  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 «Services généraux» ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-424 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

20/09/2018 19:29:32
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Décide de donner mandat spécial  à chaque conseiller régional,  mentionné au sein du tableau
annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions
prévues au sein de ce même tableau.

Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements
et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération
.
Article 2 :

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être
ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de
mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/09/2018 19:29:32
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TABLEAU CP DU 19 SEPTEMBRE 2018

MANDATS SPÉCIAUX
PROPOSÉS AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

CHERON James Belgique Bruxelles Politique de cohésion post 2020 25/09/2018 25/09/2018 x x x x

GROS Aurélie Belgique Bruxelles Politique de cohésion post 2020 25/09/2018 25/09/2018 x x x x

DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe France Toulouse Journées hydrogène de l'AFHYPAC 25/09/2018 26/09/2018 x x x x

CHARTIER Jérôme Irak Mossoul Projet de coopération décentralisée 26/09/2018 28/09/2018 x x x x x

PECRESSE Valérie France Marseille Congrès des Régions de France 27/09/2018 27/09/2018 x x x x

REZEG Hamida Belgique Bruxelles Sommet mondial du tourisme accessible 01/10/2018 01/10/2018 x x x x

de LAVALETTE Béatrice Allemagne Berlin 10/10/2018 13/10/2018 x x x x

DUBLANCHE Alexandra Etats-Unis Los Angeles LA CoMotion Mobility Festival 2018 14/11/2018 16/11/2018 x x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

Entretiens avec le Ministère Fédéral du 
Travail et des Affaires Sociales, les 

réprésentants des syndicats du DGB, IG 
METALL, des organisations patronales 

Gesamtmetalle et BDA
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Additif tableau annexe
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CORRECTIF/ADDITIF TABLEAU ANNEXE CP DU 19 SEPTEMBRE 2018

MANDATS SPÉCIAUX
PROPOSÉS AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

CHARTIER Jérôme Irak Mossoul Projet de coopération décentralisée 23/09/2018 25/09/2018 x x x x x x

VON EUW Stéphanie France Marseille 26/09/2018 26/09/2018 x x x x

BAELDE Charlotte France Marseille Congrès des Régions de France 27/09/2018 27/09/2018 x x x x

BARIANI Didier France Marseille Congrès des Régions de France 27/09/2018 27/09/2018 x x x x

DUBOIS Jean-Michel France Marseille Congrès des Régions de France 27/09/2018 27/09/2018 x x x x

MARQUAILLE Benoit France Marseille Congrès des Régions de France 27/09/2018 27/09/2018 x x x x

KANUTY Pierre France Marseille Congrès des Régions de France 27/09/2018 27/09/2018 x x x x

LAHMER Annie France Marseille Congrès des Régions de France 27/09/2018 27/09/2018 x x x x

DIDIER Geoffroy France Marseille 79ème Congrès des HLM 08/10/2018 11/10/2018 x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
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E

S
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O
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E

N
 D
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T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
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T
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A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

Commission Europe - Congrès des Régions 
de France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018415
DU 19 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES
D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DE PROGRAMME SUR LES

CHAPITRES 930 ET 900 "SERVICES GÉNÉRAUX"

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

VU
VU

Le code général des collectivités territoriales ;
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n°
2016 -360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2018 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente ;
La délibération n° CR 93-15 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional à sa
Présidente ;
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Les délibérations n°  CP 18-040 du 24 janvier  2018 et  n°  CP 18-326 du 04 juillet  2018
relatives aux affectations des autorisations de programme et d’engagement sur les chapitres
900 et 930 « Services généraux »,  
Le budget de la Région pour l’année 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-415 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 611 000 euros disponible sur
le  chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,
programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » du budget 2018 pour les dépenses de
fonctionnement des services.

Article 2 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 85 000 euros disponible sur
le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-020 « Fonctionnement général du Conseil régional » du budget 2018 pour les dépenses liées
au fonctionnement de l’Assemblée régionale.

Article 3 :

19/09/2018 11:07:14
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Affecte une autorisation de programme de 4 351 000 euros disponible sur le chapitre 900
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
001 « Moyens des services » du budget 2018, dont 30 000 euros à titre provisionnel, et 4 321 000
euros affectés spécifiquement, se répartissant comme suit :

 Action 10200101 « Travaux » :

- 30 000 euros sont affectés spécifiquement au marché relatif à la réalisation de travaux tous
corps d’état sur le patrimoine immobilier régional ;

- 3 800 000 euros sont affectés spécifiquement à l’opération Influence II.

 Action 10200103 « Matériel et mobilier » :

- 491  000  euros  sont  affectés  spécifiquement  pour  le  mobilier,  l’équipement  et  les
matériels techniques régionaux.

Article 4 :

Approuve la cession de 3 véhicules faisant l’objet de l’annexe à la présente délibération
pour un montant total de 16 200 euros.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:07:14
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cession véhicules
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VEHICULES CEDES  ANTERIEUREMENT ( 2  ème   trimestre 2018)

N°
INVENTAIRE

MARQUE
MODELE

IMMATRICULATION
MISE EN

CIRCULATION
KILOMETRAGE ETAT

MECANIQUE

MONTANT DE LA
VENTE €

 10880 TOYOTA PRIUS 417-QYB-75 15/05/2007 72428 moyen 5 100
 10881 TOYOTA PRIUS 410-QYB-75 15/05/2007 124644 moyen 5 000
 18564 TOYOTA PRIUS AD-329-MJ 16/10/2009 133420 Moteur HS 6 100 
     Montant total 16 200
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018420
DU 19 SEPTEMBRE 2018

TROISIÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT SUR LE CHAPITRE 930 "SERVICES GÉNÉRAUX" -
CRÉDITS DE LA DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET

COTISATION EN FAVEUR DU CIGREF, D'EPSILON ET DU CLUB
UTILISATEURS DE CORIOLIS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la  délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil
régional à sa présidente;

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

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

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

VU le budget 2018 de la Région ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-420 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement, 686 450 euros sur le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2018, pour
les dépenses de fonctionnement  liées aux systèmes d’information.

Article 2:

19/09/2018 11:11:15
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Décide l’adhésion et le versement de la cotisation à l’association CIGREF, au titre de l’année
2018 
Affecte à cet effet, une autorisation d’engagement de 10 000 euros au profit  du CIGREF
disponible  sur  le  chapitre  930  « Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres
moyens généraux », programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services »
action 10201205 « informatique » budget 2018,

Article 3:

Décide le versement d’une contribution exceptionnelle à l’association GIE DATA, au titre de
l'année 2018.
Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  d’engagement  de 100 000 euros  au  profit  du  GIE
Datacenter Régional, disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel
0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement
des services », action 10201205 « informatique »  du budget 2018,

Article 4:

Décide le versement de la cotisation à l’association EPSILON, au titre de l’année 2018 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 3 450 euros au profit de l’association
EPSILON disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 «
Autres  moyens  généraux  »,  programme  HP0202-012  (102012)  «  Fonctionnement  des
services », action 10201205 « informatique » du budget 2018,

Article 5:

Décide le versement de la cotisation à l’association CLUB DES UTILISATEURS CORIOLIS,
au titre de l’année 2018  

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 100 euros au profit  de l’association
CLUB UTILISATEURS CORIOLIS disponible  sur  le  chapitre  930 « Services  généraux »,
code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,  programme HP0202-012  (102012)
« Fonctionnement des services », action 10201205 « informatique » du budget 2018.
Décide le versement de la cotisation à l’association CIGREF, au titre de l’année 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:11:15
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018400
DU 19 SEPTEMBRE 2018

EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU La  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale et notamment son article 25 ;

VU La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,
notamment son article 5 ;

VU Le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

VU Le décret n°2018-101 du 16 février 2018 modifié portant expérimentation d’une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique et de litiges sociaux ;

VU l'arrêté du 2 mars 2018 relatif  à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale

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

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-400 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adhère à  l’expérimentation  de la  médiation  préalable  obligatoire  (MPO)  et  confie  cette
mission au CIG de la Grande Couronne ;

19/09/2018 11:20:58
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Article 2 :

Approuve la  convention d'expérimentation d'une médication préalable obligatoire (MPO)
jointe en annexe à  la  présente délibération et  autorise  la  présidente du Conseil  régional  à la
signer ;

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:20:58
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Convention d'expérimentation d'une médiation préalable
obligatoire (MPO)
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Convention d’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO) 
 

1/4

Centre Interdépartemental de Gestion 

de la Grande Couronne  

de la Région d’Île-de-France 

 
  

CCOONNVVEENNTTIIOONN    DD’’EEXXPPEERRIIMMEENNTTAATTIIOONN    
DD’’UUNNEE  MMEEDDIIAATTIIOONN  PPRREEAALLAABBLLEE  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE  ((MMPPOO))  

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France, 
dont le siège est situé 15, rue Boileau – 78000 Versailles, représenté par son président, Jean-
François PEUMERY Maire de Rocquencourt, 1er Vice-président de la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc, habilité par délibération n° 2018-14 du 13 avril 2018, 
 
d’une part  
 
Et  le Conseil Régional d’Ile-de-France, représenté par sa Présidente, Madame Valérie 
PECRESSE, dont le siège social est situé 2, rue Simone VEIL, 93400 Saint-Ouen 
 
D’autre part 
 
 
Vu le code de Justice administrative,  
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25, 
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération du 19 septembre 2018 autorisant la présidente du Conseil régional à signer la 
présente convention, 
 
Il est convenu ce qui suit :   
 
Article 1 er : A compter du premier jour du mois suivant la signature de la présente convention et 
jusqu’à la fin de l’expérimentation, les parties conviennent d’expérimenter la médiation préalable 
obligatoire (MPO) prévue à l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 19 novembre 2016.  
 
 
Article 2  : La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, 
quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 4 tentent de 
parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du centre de 
gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.  
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles 
n'ont pas la libre disposition. 
La médiation préalable obligatoire (MPO) constitue une forme particulière de la médiation à 
l'initiative des parties définie à l'article L. 213-5 du code de justice administrative. 
Il ne peut être cependant demandé au juge ni d’organiser cette médiation (L. 213-5 du CJA) ni d’en 
prévoir la rémunération. 
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Article 3 : La personne physique désignée par le centre de gestion pour assurer la mission de 
médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu 
égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une 
expérience adaptée à la pratique de la médiation. 
Elle s’engage expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de 
gestion de la FPT et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les 
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être 
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans 
l'accord des parties. 
 
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants : 
 

- En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de 
l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; 

- Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la 
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre. 

 
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un 
dialogue et la recherche d’un accord.  Il accompagne à leur demande les parties dans la résolution 
du litige et informe le juge si nécessaire de ce qu’elles sont ou non parvenues à un accord.   
 
 
Article 4  : Sont concernés par la médiation les litiges relatifs aux décisions ci-après :  
 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires; 
 
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de 
l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
 
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental, ou relatives au réemploi 
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ; 
 
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
 
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie ; 
 
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 
prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de 
l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée ; 
 
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 
dans les conditions prévues par l’article 1° du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif 
au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
  

Dans chaque département, les coordonnées des médiateurs devront être fournies aux Tribunaux 
Administratifs concernés.  
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Article 5 : La MPO pour les contentieux qu’elle recouvre suppose un déclenchement automatique 
du processus de médiation. 
La décision administrative doit donc comporter expressément la MPO dans l’indication des délais 
et voies de recours (adresse du centre de gestion et/ou mail de saisine). A défaut, le délai de 
recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.  
 
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de 
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou 
les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription 
recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois (article L. 213-6 du 
CJA).   
 

- Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite ou implicite (née du silence 
gardé pendant deux mois par l’employeur sur la demande) entrant dans le champ de 
l’article 4, il peut saisir tout d’abord l’autorité qui a pris cette décision, afin de lui demander 
de la retirer ou de la réformer. En cas de nouveau rejet explicite ou implicite de cette 
demande, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de gestion 
(article R. 421-1 du CJA). 

- Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, 
celle-ci mentionne l’obligation de saisir le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de 
recours contentieux ne court pas. 

- Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre 
une décision entrant dans le champ de la MPO qui n’a pas été précédée d’un recours 
préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par 
ordonnance et transmet le dossier au médiateur. 
 

La MPO étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de  
l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif 
saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.  
 
 
Article 6  : La durée prévisible de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être prolongée 
si nécessaire. Elle peut être interrompue à tout moment à la demande d’une partie ou du 
médiateur. 
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans 
les conditions normales (articles R. 413 et suivants  du CJA). Le dossier enregistré éventuellement 
au titre de la médiation est joint par le greffe de la chambre compétente et versé à l’affaire.  
 
 
Article 7  : Si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les parties, il s’inscrit 
néanmoins dans la cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et l’engagement de la 
collectivité ou de l’établissement signataire d’y recourir comporte une participation financière. 
L’intervention du centre de gestion fait ainsi l’objet d’une participation de ce dernier à hauteur de 
49,80 € par heure d’intervention du centre de gestion entendue comme temps de préparation et de 
présence passé par la personne physique désignée auprès de l’une, de l’autre ou des 2 parties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1146



Convention d’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire (MPO) 
  

4/4

1/2 

Article 8 : Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif 
de Versailles 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires  
  
A Versailles, le  A ……………………….., le 
  
  
Pour le Centre de Gestion, Pour la Collectivité, 
  
Le Président, La Présidente et par délégation, 
  
  
  
  
  
  
Jean-François Peumery  
Maire de Rocquencourt 
1er Vice-Président de Communauté 
d’Agglomération de Versailles Grand Parc 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-419

DÉLIBÉRATION N°CP 2018419
DU 19 SEPTEMBRE 2018

MAISON DE L'ÉTUDIANT DE GUYANCOURT (78) 
APPROBATION D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

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

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation et notamment l’article L. 211-7 concernant l’exercice de la maîtrise
d’ouvrage de construction de locaux d’enseignement supérieur par une collectivité territoriale
;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique modifiée et ses
rapports avec la maitrise d’œuvre privée ;
La  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;
L’ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics et  le  décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
La délibération n° CR 31-07 du 14 février 2007 approuvant le CPER 2007-2013 prorogé par
la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013;
La délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 adoptant la politique régionale
2011-2016 en faveur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
La délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative aux ajustements apportés au Contrat de
Projets Etat – Région  2007-2013 ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;
La délibération n° CP 08-775 du 10 juillet 2008 affectant une autorisation de programme de
1 360 000 € nécessaire aux études de programmation de l’opération de construction de la
maison de l’étudiant de Guyancourt ;
Les délibérations n° CP 11-922 du 16 novembre 2011, n° CP 12-247 du 29 mars 2012 et n°
CP 13-354 du  30  mai  2013 affectant  des  autorisations de  programme nécessaires  aux
travaux de l’opération de construction de la maison de l’étudiant de Guyancourt ;
Les délibérations n° CP 14-759 du 20 novembre 2014 et n° CP 15-495 du 9 juillet 2015
approuvant les avenants n°1 et 2 au marché du macro lot n°1 des travaux de construction
de la Maison de l’Etudiant de Guyancourt (78) ;

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

VU le rapport n°CP 2018-419 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique :

19/09/2018 11:21:43
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-419 

Décide, d’approuver le protocole transactionnel ci-annexé avec la société BELLIARD et
autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:21:43
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 11:21:43
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-419 

Protocole transactionnel

19/09/2018 11:21:43
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La REGION ILE DE FRANCE 
Domiciliée 2, rue Simone Veil, 93400 SAINTOUEN
Représentée par sa Présidente en exercice dûment habilitée par une délibération de la Commission
permanente n° _______en date du _________________Annexe n°1

ciaprès dénommée « la Région »

D'UNE PART,

ET

La société BELLIARD, SAS enregistrée au SIRET sous le numéro 433 998 358 00017, domiciliée 
ZI Route de Fougères – BP 32 – 53 120 GORRON
Représentée par son Président en exercice 

ciaprès dénommée « la société Belliard»

D’AUTRE PART,
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1152



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

Rappel des faits et de la procédure 

Par un acte d’engagement n°13/46 notifié le 19 août 2013, la société BELLIARD s’est vue confier le
Macro Lot  n°1 du marché  de Construction  d’une  Maison de  l’Etudiant   à  Guyancourt   (78)  située
Boulevard d’Alembert à Guyancourt (78) portant sur les travaux de grosœuvre, charpente bois, clos
couvert, VRD.

Les travaux ont été divisés en cinq macrolots et attribués aux mois d’août et de septembre 2013 pour
un démarrage des travaux fixé au 23 septembre 2013 pour un délai global de 21 mois.

L’acte d’engagement fixait le montant du marché  du Macro Lot n° 1 à la somme de 4 764 247,06
euros HT. 

Le marché a fait l’objet de deux avenants et de travaux supplémentaires validés en augmentant le
montant pour le porter à un total, revalorisé, de 4.868.577,56€ HT.

La particulaité du chantier de la Région est qu’il était concomitant au chantier limitrophe de la société
VALOPHIS pour la construction d’une résidence étudiante.

En cours de chantier, des difficultés sont survenues. Elles ont été constatées dans le cadre du référé
préventif diligenté par la Région Ile de France.

Tout d’abord, un désordre affectant le trottoir de l’accès aux deux chantiers a été dénoncé.

Concernant  les désordres sur  le trottoir  devant  l’accès commun au chantier de construction de la
Maison de l’Etudiant et à celui de la Résidence étudiante, l’expert en charge du référé a conclu à une
responsabilité  commune de la Région et de  la société  VALOPHIS. La Région a estimé  que c’est
l’entreprise BELLIARD, en raison de sa qualité de gestonnaire des installations de chantier, qui devait
répondre  de  la  part   de  désordres   imputée à   la  Région.  La  société  BELLIARD,  qui   été   informée
préalablement par courriels en avril 2016 de la prise en charge par la Région à ses frais avancés de
cette réfection, a reçu confirmation par la suite de son coût d’un montant de 12 523,90 €HT.

Ensuite, Il y a eu en cours de chantier un débord de béton de fondations sur la propriété voisine de
VALOPHIS. Ce débort   imputable  à   la  société  BELLIARD a été  constaté  par  l’expert.  Cependant,
aucune réclamation n’a été reçue par la Région à ce titre.

La réception a été prononcée le 7 juin 2016.

Mais, pendant la période de garantie de parfait achèvement, un sinistre est apparu sur les évacuations
enterrées des sanitaires situés au rezdechaussée de la Maison de l’Etudiant. Ce sinistre imputable à
l’entreprise BELLIARD n’a pu être résolu lors des interventions de cette dernière

C’est   dans   ce   contexte   que   par   une   réclamation   adressée   le   10   juillet   2017   dans   le   cadre   de
l’instruction   de   son   projet   de   décompte,   la   société   BELLIARD   a   sollicité   une   rémunération
complémentaire de 71 462,87 euros HT qui se décomposait de la manière suivante : 

1. Installation chantier pendant la prolongation du 26/06/2015 au 05/10/2015 12 988,71 €
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soit 3 mois – Ordre de service du 23/09/2013

2. Installation chantier pendant la prolongation du 06/10/2015 au 21/01/2016
soit 3,5 mois

15 153,50 €

3. Frais de conduite de  travaux + présence aux  rendezvous de chantier
pendant les prolongations de 6,5 mois

33 423,00 €

4. Consommation   d’électricité   pendant   les   prolongations   de   6,5   mois
(refacturation   sur   la   base   réelle   des   factures   datées   29/07/2015   au
27/01/2016)

5 920,31 €

5. Consommation eau + assainissement pendant les prolongations de 6,5
mois

773,73 €

6. Surcout   bancaire   –   prolongation   du   26/06/2015   au   25/01/2016   des   2
cautions bancaires de remplacement de la Retenue de Garantie

343,62 €

7. Frais administratif (gestion, réalisation des situations…) pendant les 6,5
mois de prolongation

2 860,00 €

TOTAL 71 462,87 €

Par courrier en date du 2 août 2017, le mandataire de la Région IledeFrance a informé l’entreprise
BELLIARD qu’il mettait en suspens l’instruction du décompte comptetenu dans l’attente du règlement
des désordres concernant le trottoir et le débord de fondations.

Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction des situations de travaux de l’entreprise BELLIARD, des
retenues ont été appliquées pour pénalités de retard provisoires à hauteur de 9 900 euros.

En outre, l’entreprise BELLIARD a indiqué  qu’elle avait effectué  des levées de réserves en lieu et
place  de  certains  de  ses  soustraitants,   tels  que   les  sociétés  CBF FOURNIGAULT,  BOUGET et
FRAMETO. Elle a donc sollicité le versement à son profit du solde de ces marchés de soustraitances
pour un montant total de 83.280,97€ HT se décomposant comme suit : 

 Société Fournigault : 9 807,09€HT 

 Société Bouget : 69 244,18 € 

 Société Frameto : 4 229,70€ HT

A  la suite du rejet  de  la réclamation de la société  BELLIARD en date du 10  juillet  2017   et  des
éléments avancés ciavant, la société BELLIARD a saisi le Médiateur des entreprises en mars 2018.

Suite à trois réunions de médiation, les parties, grace à des concessions réciproques, ont trouvé un 
accord qui se présente comme suit :

 Outre le paiement du solde d’un montant de 89.604.50 €, la Région accorde les postes 
suivants :

•         Indemnisation de l’entreprise au titre de la réclamation adressée le 10 juillet 2017 : 43 533,55
euros HT (au lieu des 71 462,87 euros HT réclamés initialement par la société BELLIARD).
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•         Annulation des pénalités de retard : 9 900 euros HT.

•         Annulation des travaux de reprise de trottoir : 12 500 euros HT.

 La société BELLIARD admet que la somme de 83 280,97 euros HT, non comprise dans le 
solde susvisé, pour des travaux qu’elle indique comme réalisés en lieu et place de ses sous
traitants ne lui sera versée que sous réserve de la transmission des DC4 modifiés.  

Par ailleurs, s’agissant toujours du paiement des soustraitants,la société BELLIARD 
reconnait que les sommes suivantes, également non comprises dans le solde susvisé, sont à 
verser par la Région directement aux soustraitants concernés :

 Société La Francilienne : 504.00 €HT
 Société SPPM : 15 676.98 €HT

 Le débord de fondations :

La Région propose de solder le DGD de la société BELLIARD en mentionnant dans celuici qu’elle 
renonce à rechercher sa responsabilité pour aller rechercher celle de son soustraitant, la 
sociétéFournigault, en cas de réclamation de la société Valophis.

 Les désordres affectant les évacuations des sanitaires du RDC :

La Société Belliard s’engage par ordre préférentiel à :

 définir et mettre en œuvre une solution technique « plus légère »que l’intervention sur le sol et
la chape ;

 ou si ce n’est pas possible, mobiliser l’assurance du soustraitant, sous réserve que cela soit 
envisageable, pour une intervention lourde par le sol ;

  ou, si aucune des deux précédentes solutions n’est possible, déclarer le sinistre à son 
assureur et à faire le nécessaire pour en assurer la réparation.

Le présent  protocole porte uniquement sur les postes suivants, les autres devant être traités dans le 
cadre du DGD :

 Indemnisation de l’entreprise au titre de la réclamation adressée le 10 juillet 2017: 43 533,55 
euros HT.

 Annulation des pénalités de retard : 9 900 euros HT.
 Annulation des travaux de reprise de trottoir : 12 500 euros HT.
 Règlement de la question concernant le débord de fondations.

C'est sur ces fondements que les parties à la présente se sont rencontrées et ont convenu de ce qui
suit.
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ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT PROTOCOLE

Le présent protocole a pour but de mettre un terme définitif aux litiges nés entre les parties dans le
cadre de l’exécution sur la période allant du 26 juin 2015 au 7 juin 2016 par la société BELLIARD du
marché  de travaux (MacroLot n°1) notifié   le 19 août 2013 pour  la Construction d’une Maison de
l’Etudiant de Guyancourt (78). 

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES

Suite à trois réunions de médiation, les parties ont trouvé un accord sur les points suivants, qui vont
faire l’objet d’un développement dans les articles 3 à 6  cidessous :

•         Indemnisation par la Région de l’entreprise au titre de la réclamation adressée le 10 juillet 2017:
43 533,55 euros HT (au lieu des 71 462,87 euros HT réclamés initialement par la société BELLIARD).

•         Annulation des pénalités de retard : 9 900 euros HT.

•         Annulation de la retenue pour les travaux de reprise de trottoir : 12 500 euros HT.

•         Règlement de la question portant sur le  débord de fondations.

Dans le cadre de cette même médiation, La société BELLIARD a admis que les sommes réclamées
pour des travaux qu’elle présente comme réalisés en lieu et place de ses soustraitants ne lui seront
versées que sous réserve de la transmission des DC4 modifiés.  

ARTICLE 3 : INDEMNISATION

L'indemnisation due à   la  société  BELLIARD au titre de la réclamation adressée  le 10  juillet  2017
s'établit  d'un commun accord à   la somme globale et forfaitaire de  43 533.55 €HT (quarante trois
mille  cinq cent   trente   trois  euros et  cinquante  cinq centimes d’euros Hors  Taxes) ,  soit  un
montant  de  52 240,26 euros TTC  (cinquantedeux mille deuxcet quarante euros et vingtsix
centimes   d’euros   toutes   taxes   comprises)  révisions,   intérêts,   frais   et   accessoires   de   toutes
natures compris. 

ARTICLE 4 : REMISE DES PÉNALITÉS

La Région admet une remise des pénalités à la société BELLIARD à hauteur de 9 900 euros HT.

ARTICLE 5 : ANNULATION DE LA RETENUE POUR DES TRAVAUX DE REPRISE DE TROTTOIR

La Région admet une annulation de la retenue pour des travaux de reprise de trottoir à hauteur de
12 500 euros HT. 

ARTICLE 6 : DÉBORDS DE FONDATION
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En cas de recours de la société VALOPHIS portant sur les débords de fondation et si la responsabilité
de la Région est recherchée sur ce point, la Région renoncera à rechercher la responsabilité de la
société BELLIARD pour aller rechercher celle de son soustraitant, FOURNIGAULT. 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DE NONRECOURS

Le présent accord est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et met fin au
litige ayant trait à l’indemnisation due dans le cadre de l’exécution du marché litigieux au titre de la
période allant du 26 juin 2015 au 7 juin 2016, sous réserve de l’exécution effective des obligations qu’il
comporte. 

En conséquence, la société BELLIARD renonce de manière irrévocable et définitive à toute instance,
recours, revendication ou action de quelque nature que ce soit, passée, en cours ou future, au titre de
la  période courant  du 26  juin  2015 au 7  juin  2016,  comme cela  est  exposé  au sein  du présent
protocole. 

ARTICLE 8 : MODALITÉS D’EXÉCUTION

Le versement  des sommes dues sera  réalisé  par  virement  sur   le  compte bancaire  de  la  société
BELLIARD Annexe n°2. 

Il est convenu que, conformément aux dispositions de l’article 1erdu décret n° 2013269 du 29 mars
2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique  le
paiement interviendra dans un délai de 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent protocole. 

ARTICLE 9 : AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Il est convenu que le présent protocole transactionnel a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée
en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion. 

ARTICLE 10 : COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à l'exécution du
présent protocole relèvera de la compétence du tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le   présent   protocole   transactionnel   entrera   en   vigueur   dès   sa   signature   par   la   Région,   après
accomplissement des formalités de transmission en préfecture, conformément aux dispositions des
articles L. 41411 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ
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Les parties s’engagent à conserver au différend exposé et au présent accord un caractère strictement
confidentiel, sauf pour cellesci à se prévaloir de cet accord devant les tribunaux pour en exiger le
respect des termes ou demander à ce que soit sanctionné leur nonrespect.

Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas pour le cas où l’une ou l’autre des parties aurait
besoin de justifier auprès de l’administration fiscale des écritures passées en exécution du présent
accord.

Elle ne s’applique pas non plus aux experts comptables, commissaires aux comptes ou assureurs des
parties, ceuxci étant soumis au secret professionnel à l’égard de leur client.

Cette obligation de confidentialité ne s’oppose pas à la communication de la présente convention aux
élus du Conseil Régional conformément aux dispositions des articles L. 413217 et suivants du CGCT
ou de tout autre texte faisant obligation à la Région d’en assurer communication. 

Fait en quatre exemplaires originaux

A Paris, le__________________________ 

Pour la société BELLIARD Pour la Région IledeFrance 

ANNEXES : 
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Annexe 1 – Délibération de la Commission permanente de la Région Ile de France 
n°___________ en date du________ ; 

Annexe 2 – RIB de la société BELLIARD.  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-366

DÉLIBÉRATION N°CP 2018366
DU 19 SEPTEMBRE 2018

LA POLITIQUE RÉGIONALE DE SANTÉ 
CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2018

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

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé,

modifiée par les délibérations n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017, CP 2018-081 du 16
mars 2018, CR 2018-24 du 3 juillet 2018 et CP 2018-322 du 4 juillet 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP 13-209  du  4  avril  2013  relative  à  l’adoption  des  conventions-type
relatives aux participations régionales aux opérations, projets et programmes triennaux ;

VU la délibération n° CP 13- 575 du 11 juillet  2013 relative à l’action régionale dans le domaine
de la santé – Troisième affectation ;

VU la délibération n° CP 15-397 du 9 juillet 2015 relative à la convention d’objectifs et de moyens
2016 / 2018 avec l’IAU, modifié par l’avenant n° CP 16-009 du 22 janvier 2016 ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi  –  la  Région  s’engage  pour  l’emploi :  100 000  nouveaux  stages  pour  les  jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 97-16 du 17 juin 2016 relative à l’orientation pour une politique régionale
de prévention santé en faveur des jeunes ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-234 du 5 juillet 2017 relative à l’adoption de la convention triennale
2017-2019 entre  la  Région,  l’Agence régionale de santé  d’Ile-de-France et  l’Observatoire
régional de santé d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-de-
France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux, modifiée par la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région
Solidaire ;

VU la délibération n° CP 2018-064 du 24 janvier 2018 relative à une convention triennale entre
la Région et  le CRIPS, et  également relative à l'attribution de la première affectation des
subventions 2018 en faveur du CRIPS ;

VU la délibération n° CP 2018-081 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale de santé -
deuxième affectation ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Solidaire ;
VU la délibération n° CP 2018-322 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale de santé -

quatrième affectation pour 2018 ;
VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-366 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-366 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 3
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 39.887,34 €.

Subordonne le versement des subventions relatives au soutien à l'installation des professionnels
libéraux exerçant  seuls ou en cabinet  de groupe à la  signature,  avec les bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par l’article 7 de la présente délibération et
figurant en annexe de la délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 39.887,34 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2018.

Article 2 : Dispositif « Fonds de prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds de prévention santé jeunes » au financement des
projets détaillés dans les fiches projets en annexes 2 et 3 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 135.374 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 13-209 du 4 avril 2013 et
modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18 février 2016, n° CR 2017-51 du
9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 135.374 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Fonds de prévention santé jeunes » du budget 2018.

Article 3 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

Article 4 : Subvention de fonctionnement au CRIPS

Décide d’attribuer au CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la
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santé des jeunes), une affectation pour la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 178.260 € disponible sur le chapitre 934 « santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 02 « CRIPS » du budget 2018.

Article 5 : Subvention de fonctionnement à l’ORS

Décide d’attribuer à l’ORS (Observatoire régional de santé Ile-de-France), une affectation pour la
subvention de fonctionnement inscrite au budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 41.400 € disponible sur le chapitre 934 « santé et action
sociale  »,  code  fonctionnel  40  «  Services  communs  »,  programme  HP40-004  (140  004)  «
Observatoires et organismes consultatifs », action 140 004 03 « Observatoire Régional de Santé »
du budget 2018.

Article 6 : Convention-type relative à l’aide en investissement dans le domaine de la santé

Approuve la convention-type relative au soutien régional en investissement dans le domaine de la
santé jointe en annexe 4 à la présente délibération.

Article 7 : Modification de l’annexe 8 de la délibération n° CR 2018-024

Modifie comme suit l'annexe 8 « Expérimentation Alliance entre les professionnels de santé en Ile-
de-France » de la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 :

- En première page de l’annexe, la mention « Date limite de réception des dossiers : le 30
septembre 2018 à 17h » est remplacée par « Date limite de réception des dossiers : le 30
novembre 2018 à 17h00 ».

- L’article 4 « Financement régional de l’action et coûts éligibles » est modifié en retirant la
mention « HT » pour les plafonds de subvention.

- L’article 8 « Dépôt des propositions » est formulé comme suit : « Les propositions doivent
impérativement  être  adressées  en  deux  versions  électronique  et  papier,  avant  le  30
novembre 2018 (cachet de la poste faisant foi) aux adresses suivantes … ».

- A l’article 9 « Calendrier de l’appel à manifestation d’intérêt » la mention « Date de mise en
ligne de l’appel à manifestation d’intérêt 15 juillet 2018 et Date limite d’envoi des projets 30
septembre 2018 », est remplacée par « Date de mise en ligne de l’appel à manifestation
d’intérêt 30 septembre 2018 et date limite réception des dossiers 30 novembre 2018 ».

Article 8 : Modification de l’article 22 de la délibération n° CR 03-12 du 27/09/2012

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre
2012 modifiée sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Pour l'acquisition d'échographes, la subvention régionale est plafonnée à 80% de la dépense
subventionnable dans la limite de 50 000 € par appareil, pour tout organisme éligible. Pour toute
autre subvention d’équipement en investissement, le taux est plafonné à 50%, conformément à
l’article 4 ».
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets "Fonds régional de résorption des
déserts médicaux"
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-366

DOSSIER N° 18007689 - Création d'un cabinet de kinésithérapie sis 30 route du Petit Fossard à
Varennes-sur-Seine (77).

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792)
Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe

22 658,72 € TTC 50,00 % 11 329,36 € 

Montant total de la subvention 11 329,36 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOYER THIERRY JACQUES
Adresse administrative : 21 RUE DU DOC ARTHUR PETIT

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant : Monsieur THIERRY JACQUES SOYER

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'un cabinet de kinésithérapie sis 30 route du Petit Fossard à Varennes-sur-
Seine (77).

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Suite à l'identification d'un local au mois de mai 2018, le professionnel a
dû procéder en urgence aux travaux,  l'aménagement et l'acquisition d'équipement kiné dès le mois de
mai, afin de pouvoir lancer son activité rapidement.

Description : 
Le kinésithérapeute concerné procède à l'aménagement d'un cabinet libéral.
Ses locaux sont situés au 30 route du Petit Fossard à Varennes-sur-Seine (77), dans un local vierge
(sans électricité ni cloisonnement). 

Il  s'agit  donc  d'une  part,  d'aménager  le  local  en  installant  un  système  électrique  ainsi  que  des
cloisonnements  et  d'autre  part,  d'équiper  le  cabinet  avec  du  matériel  de  kinésithérapie  :  tables  de
massages,  électro  stimulateurs,  appareils  de  renforcement  musculaire,  pressothérapie,  cryothérapie,
trampoline, espaliers.
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Enfin, la présente demande porte sur des équipements d'ameublement général et informatique.

L'arrivée  de  ce  professionnel  de  santé  permettra  d'améliorier  l'accès  aux  soins  des  habitants  de
Varennes-sur-seine qui est situé en zone d’Intervention Prioritaire. 

Localisation géographique : 
 VARENNES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 11 329,36 50,00%
Fonds propres 11 329,36 50,00%

Total 22 658,72 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux, aménagement et 
équipements

22 658,72 100,00%

Total 22 658,72 100,00%
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DOSSIER N° 18010092 - Installation d'un médecin généraliste  au 9, rue du 11 novembre 1918
dans la commune de Montmagny (95).

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792)
Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe

27 115,95 € TTC 50,00 % 13 557,98 € 

Montant total de la subvention 13 557,98 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SLAMA NIZARD MICHELE EMMA
Adresse administrative : 3 BOULEVARD ALBERT CAMUS

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Madame
Représentant : Madame MICHELE EMMA NIZARD

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste  au 9, rue du 11 novembre 1918 dans la commune 
de Montmagny (95).

Dates prévisionnelles : 25 mai 2018 - 25 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le professionnel a dû procéder en urgence aux travaux, l'aménagement
dès le mois de mai, afin de pouvoir lancer son activité rapidement.

Description : 
Le  docteur  NIZARD  réalise  la  création  d'un  cabinet  libéral  en  tant  que  médecin  généraliste  sur  la
commune de Montmagny (95).

Le cabinet médical est implanté au 9, rue du 11 novembre 1918 au sein d'un local d'habitation qui doit
être réaménagé afin de pouvoir accueillir les patients dans de bonnes conditions : mise aux normes d'une
salle de consultations avec isolation phonique, création d'une salle d'attente, revêtements sol et mural. 
Le local sera adapté à l'accueil de tous les patients.
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L'arrivée de ce médecin va permettre l'amélioration de l'accès aux soins des habitants de Montmagny
situé en zone d’Action Complémentaire par l'Agence Régionale de Santé.

 

Localisation géographique : 
 MONTMAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 13 557,98 50,00%
Fonds propres 3 557,97 13,12%
Emprunt 10 000,00 36,88%

Total 27 115,95 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux, aménagement et 
équipements

27 115,95 100,00%

Total 27 115,95 100,00%
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DOSSIER N° 18010187 - Travaux, aménagement et équipements d'un local en vue de
l’installation d'un médecin généraliste au passage Sainte Foy - 14, rue Sainte Foy

dans le 2ème arrondissement de Paris.

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de 
santé » - soutien à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de 
groupe (n° 00000792)
Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300
                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe

36 355,75 € TTC 41,26 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GUIGNOT MAXIME
Adresse administrative : 87 BOULEVARD DE PORT ROYAL

75013 PARIS 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant : Monsieur MAXIME GUIGNOT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux, aménagement et équipements d'un local en vue de l’installation 
d'un médecin généraliste au passage Sainte Foy - 14, rue Sainte Foy dans le 2ème 
arrondissement de Paris.

Dates prévisionnelles : 11 juin 2018 - 11 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le professionnel a dû procéder en urgence aux travaux, à
l'aménagement et l'acquisition d'équipements, afin de pouvoir lancer son activité rapidement.

Description : 
M. GUIGNOT, médecin généraliste, souhaite effectuer des travaux au sein d'un local  afin
d'aménager un espace de consultations. Les travaux nécessaires portent sur :
- la pose de cloisons,
- le revêtement de sol, 
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- la plomberie et l'électricité. 

Ce  programme sera  complété  par  l'acquisition  d'équipement  médical  :  table  et  tabouret
d’examen, stéthoscope, tensiomètre, thermomètre, pèse-personne, pèse-bébé, matériels et
mobiliers, ameublement général et informatique.

Le dagnostic local de santé démontrant le besoin d’implantation de nouveaux professionnels
de  santé  a  été  produit  faisant  apparait  qu’aujourd’hui  le  2ème arrondissement  de Paris
compte 18 médecins généralistes, ce qui représente une densité médicale de 8,4 médecins
pour 10.000 habitants. Sur ces 18 médecins, 9 sont âgés de 60 ans ou plus et sont amenés
à prendre leur retraite dans les 5 prochaines années (soit 50% des effectifs).

 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 15 000,00 40,92%
Fonds propres 21 655,75 59,08%

Total 36 655,75 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux, aménagement et 
équipements

36 655,75 100,00%

Total 36 655,75 100,00%

1172



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-366 

Annexe 2  Fiches projets "Lutte contre le VIH"

19/09/2018 11:35:05

1173



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-366

DOSSIER N° 18010390 - Prévention, vieillissement des personnes séropositives et
accès aux soins

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 
malades (n° 00000782)
Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

114 046,00 € TTC 20,17 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACTIONS TRAITEMENTS
Adresse administrative : 23 RUE DURIS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Arnaud CARRERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : prévention, vieillissement des personnes séropositives et accès aux soins

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile.

Description : 
L'association, agréée pour représenter les malades et les usagers du système de santé, a
pour but d'informer, d'accompagner, de soutenir et  de défendre les droits des personnes
vivant avec l'infection à VIH, les virus de l'hépatite, les pathologies associées et les infections
sexuellement transmissibles. Elle mène également des actions de prévention, notamment
auprès  de  personnes  exposées.  Elle  développe  son  action  par  la  création  de  supports
d'information, des outils numériques et tient des permanences d'accueil et d'information ainsi
que  des  sessions  de  formation.  Elle  centre  également  son  action  sur  les  traitements
préventifs Tpe,  Prep et TASP et agit  également  pour la formation des professionnels de
santé sur les questions de la prévention du VIH et sur le refus de soins.
Elle a touché directement 350 personnes en 2017, et a distribué plus de 34 570 brochures et
5 000 en téléchargements. Chaque vidéo est vue en moyenne 3 000 fois par mois par près
de 300 personnes.
Cette année, elle décide d'agir en plus sur les séniors séropositifs, touchés par de nouvelles
formes de discrimination et affectés par des polycancers liés aux premiers traitements. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant total du projet : 117 713.00€
Dont 3 667.00€ de frais bancaires non éligibles dans la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 23 000,00 19,54%
Etat (DGS) 25 000,00 21,24%
DASES 19 518,00 16,58%
Aides privées 19 611,00 16,66%
autres établissements 
privées

30 584,00 25,98%

Total 117 713,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 10 906,00 9,26%
Documentation 165,00 0,14%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

21 340,00 18,13%

Publicité, publications, 
relations publiques

2 756,00 2,34%

Déplacements, missions et 
réceptions

3 585,00 3,05%

Services bancaires, autres 
(non éligibles)

3 667,00 3,12%

Impôts et taxes 254,00 0,22%
charges de personnel 63 138,00 53,64%
Autres charges de gestion 
courante

1 200,00 1,02%

Charges fixes et de 
fonctionnement

10 702,00 9,09%

Total 117 713,00 100,00%
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DOSSIER N° 18002202 - Action de dépistage rapide (TROD) et prévention VIH/SIDA
en direction des populations subsahariennes dans Paris et l'Essonne

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 
malades (n° 00000782)
Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

46 474,00 € TTC 49,22 % 22 874,00 € 

Montant total de la subvention 22 874,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPOIR
Adresse administrative : 31 RUE EDOUARD BELIARD

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Papy TSHIALA KATUMBAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : action de dépistage rapide (TROD) et prévention VIH/SIDA en direction des 
populations subsahariennes dans Paris et l'Essonne.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile.

Description : 
Espoir est une association habilitée à réaliser des Trod VIH auprès des populations HSH de
toutes origines et de la communauté homosexuelle notamment afrocaribéennes, éloignées
des structures de dépistage. Ces populations sont aussi victimes de discriminations sociales
liées à leur sexualité ou origine. En partenariat avec le Cegidd de l'Essonne, l'association
organise des actions de prévention et d'accompagnement et intervient dans les lieux festifs
afin de sensibiliser les publics cibles. 
L'association possède une expérience dans ce domaine depuis plusieurs années et touche
plus d'un millier de personnes lors de ses actions sur un public fortement concerné par la
question du VIH, VHC et des IST.
Elle se déplace dans les quartiers afin d'être au plus proche des lieux de vie des populations,
communique par  le  biais  des réseaux sociaux afin  de maintenir  un  niveau d'information
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conséquent et agit en réseau avec les autres acteurs du monde associatif. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 22 874,00 49,22%
Subvention Aides privées 
(attribuée)

5 000,00 10,76%

Subvention État (attribuée) 9 000,00 19,37%
Subvention Département 
(attribuée)

9 600,00 20,66%

Total 46 474,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 7 902,00 17,00%
Locations 9 000,00 19,37%
Assurance 1 000,00 2,15%
Publicité, publications, 
relations publiques

2 400,00 5,16%

Déplacements, missions et 
réceptions

8 400,00 18,07%

charges de personnel 17 772,00 38,24%
Total 46 474,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010948 - Accompagnement social et personnalisé de personnes
touchées par le VIH/Sida.

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 
malades (n° 00000782)
Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

314 706,00 € TTC 7,31 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PETITS BONHEURS
Adresse administrative : 11 RUE DUPERRE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BECHIR CHEMSA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement social et personnalisé de personnes touchées par le 
VIH/Sida.

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année civile.

Description : 
L'association Les Petits Bonheurs réalise des actions visant à soutenir les personnes vivant
avec le VIH en Ile-de-France en agissant  sur la redynamisation sociale et  physique des
personnes  touchées  par  la  maladie.  En  2017,  687  personnes  ont  pu  ainsi  être
accompagnées sur plusieurs actions de soutien et de resocialisation.
L'amélioration des conditions de vie et l'aide pour trouver des solutions personnalisées aux
personnes séropositives sont un des axes d'action de l'association.
Elle participe également à l'éducation des personnes en informant sur la bonne observance
des traitements.
Les personnes soutenues par l'association ont majoritairement entre 18 et 49 ans, mais des
personnes  de moins  de 18  ans et  de  plus  de  50 ans sont  aidées par  l'association.  La
dimension personnes agées est également très présente pour l'association.
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Le nombre d'évenements organisés pour des rencontres entre personnes touchées était de
147 en 2017,  43 sorties collectives ont été aussi  réalisées et 276 projets personnels de
socialisation ont été créés.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant total du projet : 321 362.00€ 
Dont 6 656.00€ de frais bancaires et dotations aux amortissements et aux prévisions non
éligiblent dans la base subventionnable. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée)

50 000,00 15,56%

Subvention Commune 
(attribuée)

27 000,00 8,40%

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée)

3 039,00 0,95%

Subvention Aides privées 
(attribuée)

215 549,00 67,07%

Autres produits de gestion 
courante

2 774,00 0,86%

Région 23 000,00 7,16%
Total 321 362,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 3 027,00 0,94%
matières premieres et 
fournitures

1 073,00 0,33%

autres fournitures 1 155,00 0,36%
Achats de marchandises 553,00 0,17%
Locations 11 844,00 3,69%
Entretien et réparations 1 924,00 0,60%
Primes d'assurance 785,00 0,24%
divers 90,00 0,03%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

19 521,00 6,07%

Publicité, publications, 
relations publiques

6 052,00 1,88%

aides personnes 51 500,00 16,03%
Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

8 809,00 2,74%

Déplacements, missions et 
réceptions

20 954,00 6,52%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

3 646,00 1,13%

Impôts et taxes sur 
rémunérations

1 666,00 0,52%

charges de personnel 182 107,00 56,67%
Services bancaires et 
assimilés (non éligibles)

2 128,00 0,66%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions (non éligibles)

4 528,00 1,41%

Total 321 362,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-366

DOSSIER N° 18007601 - Drépaction 2018 : sensibilisation à la drépanocytose

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 
malades (n° 00000782)
Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

58 000,00 € TTC 39,66 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APIPD  ASSOCIATION  POUR

L'INFORMATION  ET  LA
PREVENTION  DE  LA
DREPANOCYTOSE

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON
75019 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Drépaction 2018 : sensibilisation à la drépanocytose et semaine de 
sensibilisation de la drépanocytose du 12 au 19 juin 2018

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur toute l'année civile.

Description : 
Le DREPACTION prend la forme d'une semaine de sensibilisation au cours de laquelle des
événements aux thèmes et contenus variés sont proposés au public et aux professionnels.
Étendu à tout le territoire, son programme qui s'étale du 12 au 23 juin 2018 comprend des
rencontres du public avec des professionnels de la santé, des stands d'information sur la
maladie, les lieux de prise en charge et de dépistage en Île-de-France, des conférences-
débats  sur  la  maladie,  sur  la  recherche  et  ses  avancées,  des  conférences  de  presse,
interviews, articles et diffusion sur les réseaux sociaux, diffusion de spots d'information et de
sensibilisation, etc ...
Dans la continuité de la semaine de sensibilisation, 2 évènements phares se déroulent au
mois  d'octobre  :  une  foulée  écarlate  :  courir  et  marcher,  tous  en  rouge  contre  la
drépanocytose aux Buttes Chaumont, et une "Journée écarlate" à Paris, durant laquelle des
animations ludiques et des prestations artistiques seront proposées au public, l'information
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restant l'élément essentiel de la journée.
En amont, la semaine de sensibilisation fait l'objet d'un important travail d'organisation en
interne  à  l'APIPD,  de  mobilisation  des  partenaires,  des  professionnels,  de  choix  des
conférenciers et des thèmes abordés.

Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 23 000,00 39,66%
Ministère de l'Outre Mer 5 000,00 8,62%
Ministère de la Santé 5 000,00 8,62%
Ministère de la Culture 3 000,00 5,17%
Mairie de Paris 5 000,00 8,62%
aides privées (Novartis) 5 000,00 8,62%
dons, cotisations 12 000,00 20,69%

Total 58 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

4 000,00 6,90%

Locations 4 000,00 6,90%
Assurance 1 500,00 2,59%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

4 000,00 6,90%

Publicité, publications, 
relations publiques

23 000,00 39,66%

Déplacements, missions et 
réceptions

17 000,00 29,31%

Autres charges de gestion 
courante (régisseurs et droits 
d'auteurs)

4 500,00 7,76%

Total 58 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-366

DOSSIER N° 18010274 - Projet alimentation-santé en Seine-et-Marne

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 
malades (n° 00000782)
Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

70 254,00 € TTC 17,08 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE AVENIR
Adresse administrative : BRASSEAUX

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : projet alimentation-santé et forum du 5 au 10 novembre 2018.

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 1 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place de cette action demande une anticipation
importante  afin  d’identifier,  de  coordonner  l’ensemble  des  acteurs  mais  aussi  de  faire
connaître le projet à l’ensemble des structures que cela pourrait intéresser.

Description : 
Le projet s'organise autour de 2 axes:
- un forum alimentation-santé du 5 au 10 novembre 2018 à Provins accueillant le grand
public  et  une centaine de classes  de primaires,  collèges et  lycées  :  il  est  proposé une
exposition,  plusieurs  ateliers  pédagogiques,  des  conférences  /  projections  -  débats,  des
animations  et  rencontres.  Les  sujets  abordés  se  feront  sur  les  repas  équilibrés,  les
pathologies  liées  à  l'alimentation,  les  comportements  alimentaires,  les  différents  acteurs
autour du sujet, les impacts sur la santé, la préservation de l'environnement, etc.
- une série d'interventions hors les murs sur le thème de l'alimentation et la santé : l'idée est
d’aller au plus près de certains publics qui n’auront pas pu venir sur le forum. 10 conférences
interactives seront données dans le département du 77, complétées par des interventions de
spécialistes sous forme d’ateliers. Plusieurs sujets de prévention seront proposés : l’équilibre
alimentaire, les pathologies, les addictions. Pour cette proposition, il est souhaité favoriser
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l’intervention de jeunes en service sanitaire (accompagnant une école ou bien un centre
social de façon un peu longue, en plusieurs séances). Des relations avec l’école d’infirmière
de Provins est en cours pour voir les modalités de mise en oeuvre. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 12 000,00 17,08%
département 77 (en cours) 6 000,00 8,54%
ARS 8 000,00 11,39%
MSA 3 000,00 4,27%
Caisse des dépôts 5 000,00 7,12%
Eau de Paris 4 000,00 5,69%
Chambre d'agriculture 2 000,00 2,85%
entreprises 17 000,00 24,20%
Fonds propres 13 254,00 18,87%

Total 70 254,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures, 
alimentation)

3 800,00 5,41%

Locations 14 000,00 19,93%
Primes d'assurance 1 000,00 1,42%
Autres services extérieurs 
(déplacements, missions, 
transports, frais postaux et 
télécommunication)

5 500,00 7,83%

frais de personnel 39 960,00 56,88%
Autres charges de gestion 
courante (frais de structure)

5 994,00 8,53%

Total 70 254,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-366

DOSSIER N° 18010232 - La prévention des conduites à risques à l'adolescence par le
renforcement des compétences psychosociales

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 
malades (n° 00000782)
Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

155 000,00 € TTC 14,84 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CSAPA LA CORDE RAIDE UDSM
Adresse administrative : 6 PLACE RUTEBEUF

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Vanda FURLAN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la prévention des conduites à risques à l'adolescence par le renforcement 
des compétences psychosociales

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  action se déroulant sur toute l'année civile.

Description : 
Le projet vise à promouvoir la santé psychique et prévenir les conduites à risques et / ou
addictives à l'adolescence et auprès de publics vulnérables. L'objectif est de sensibiliser les
bénéficiaires,  d'identifier  les  difficultés  qui  peuvent  être  à  l'origine  de  la  vulnérabilité  et
d'identifier les ressources propres ou à l'extérieur pour y faire face.
La  structure  organise  son  action  avec  une  phase  diagnostic,  des  interventions  et  une
évaluation.
Différentes interventions sont proposées :
- auprès des adolescents et jeunes adultes, sur site, de préférence en plusieurs séquences,
sur  des  thématiques  ciblées  :  consommation,  excès,  abus  d'écrans,  réseaux  sociaux,
relations filles-garçons, ou animations visant à renforcer les compétences psychosociales et
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à envisager les alternatives possibles aux conduites à risques.
- auprès des professionnels et des parents, sur site, sous la forme de conférences / débats
de sensibilisation - information autour des problématiques adolescentes.
- auprès des parents, dans les locaux de l'association, une fois par mois, sous la forme de
groupes de parole "parents d'ado en crise".
De plus, l'association entreprend un travail partenarial permettant le renforcement des liens
entre les structures, la co-construction de projets de prévention ainsi que des échanges sur
les pratiques professionnelles.
Enfin, la structure propose un lieu d’informations et d’échanges, sans RDV, dédié aux jeunes
de 14  à 25 ans,  en étroite  collaboration avec les professionnels  du CJC (Consultations
Jeunes Consommateurs) : « Le Passage ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 23 000,00 14,84%
ARS 45 000,00 29,03%
DDSC MILDECA 20 000,00 12,90%
Mission Métropolitaine de 
Prévention des Conduites à 
Risques

42 000,00 27,10%

CAF REEAP 5 000,00 3,23%
Participation lycées et 
collèges

20 000,00 12,90%

Total 155 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

600,00 0,39%

Locations 20 350,00 13,13%
Entretien et réparations 1 200,00 0,77%
Documentation 110,00 0,07%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

6 000,00 3,87%

Autres services extérieurs 
(publicité, déplacements, frais
postaux et 
télécommunication)

1 130,00 0,73%

Impôts et taxes 7 700,00 4,97%
frais de personnel 117 910,00 76,07%

Total 155 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-366

DOSSIER N° 18010997 - consultations pour enfants et adolescents à l'espace
rencontre de l'APCE à La Courneuve (93).

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des 
malades (n° 00000782)
Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012 
Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300
                            Action : 14100103- Fonds de prévention santé jeunes   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades

17 491,00 € TTC 48,60 % 8 500,00 € 

Montant total de la subvention 8 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APCE 93 ASSOCIATION POUR LE

COUPLE ET L'ENFANT
Adresse administrative : 5 RUE ANATOLE FRANCE

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PASCAL SISKIND, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : consultations pour enfants et adolescents à l'espace rencontre de l'APCE à 
La Courneuve (93).

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant en début d'année.

Description : 
La  structure  propose  des  consultations  avec  une  psychologue  pour  des  enfants  et
adolescents confrontés à des difficultés ou en proie à un mal-être important. Afin d'éviter
certains passages à l'acte, les consultations s'inscrivent dans une perspective de prévention.
Certaines séances peuvent prendre la forme de médiation enfants / parents, permettant de
favoriser la responsabilisation et l'autonomie de chacun ainsi que la dignité et l'estime de soi.
L'objectif est d'éviter les ruptures et les conduites à risque qui en résultent parfois chez les
adolescents.

1188



Les consultations  ont  lieu  tous les  mercredis  et  s'inscrivent  pour une grande partie  des
jeunes dans la durée (environ 2 séances par mois), avec des relais en parallèle en tant que
de besoin. 
L'objectif  pour  l'association  est  d'accompagner  une centaine de jeunes en souffrance et
limiter  les  conduites  addictives  (toxicomanie,  alcoolisme,  troubles  du  comportement
alimentaire)  et /  ou anomiques (échec scolaire, fugues,  actes de délinquance) mettant le
jeune en danger.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
sont déduits de la base subventionnable les dépenses liées aux services bancaires et aux
dotations aux amortissements (soit 509€).

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 8 500,00 47,22%
Département du 93 (en 
cours)

4 100,00 22,78%

aides privées (attribuées) 5 400,00 30,00%
Total 18 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

157,00 0,87%

Services extérieurs (location, 
entretien, assurance, 
documentation)

689,00 3,83%

Autres services extérieurs 
(publicité, déplacements)

801,00 4,45%

Impôts et taxes 1 013,00 5,63%
frais de personnel 14 259,00 79,22%
Autres charges de gestion 
courante

572,00 3,18%

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions

79,00 0,44%

Services bancaires et 
assimilés

430,00 2,39%

Total 18 000,00 100,00%
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CONVENTION N°XXXXXX

Entre

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

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXX
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant Représentant légal 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif
« TITRE DU DISPOSITIF » adopté par délibération(s)  de l’Assemblée délibérante  n° XX-
XXX du XX/XX/XXXX.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP XXXX du XXX,  la Région Île-de-France a décidé de soutenir  XXXX
(BENEFICIAIRE) pour  la  réalisation  de l’action  suivante dont  le  descriptif  complet  figure
dans  l’annexe  dénommée  « fiche  projet »  de  la  présente  convention  :  « Type  projet »"
(référence dossier n°XXXXX). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX % de
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX  €, soit un montant
maximum de subvention de XXXX €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le  bénéficiaire  s’engage  à  réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité, les
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif
de l’activité subventionnée pendant une durée de :

- 15 ans pour les biens immobiliers ;
- 5 ans pour les biens mobiliers.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.  3   :  OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de deux mois.

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

ARTICLE 2.  4   : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin  de  participer  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région  Île-de-France,  le  bénéficiaire
s’engage  à  faire  apparaître  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 
Le  bénéficiaire  s’engage  à  apposer  la  mention « Action  financée  par  la  Région Ile-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec
les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :
La  présence  du  logotype de la  Région est  obligatoire,  en première  de couverture,  sur
l’ensemble  des supports  d’information et  de communication  (pour  exemple :  brochures,
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … )

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil  des sites web et
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

L’utilisation  du logotype doit  se  faire  conformément  à  la  charte  graphique régionale  et
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant
fabrication et/ou diffusion.

Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les  dates  prévisionnelles  des  manifestations  et  toute  opération  de  valorisation  du  projet
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.

Pour  tous  les  événements  organisés  liés  à  l’aide  régionale  attribuée  (première  pierre,
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents
et supports de communication s’y  rapportant  au service du protocole (plaque inaugurale,
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action
de médiatisation liée à l’exécution de la présente convention.

Il  s’engage par ailleurs à faire expressément  référence à l’implication de la Région dans
l’ensemble  des  interviews,  conférence  de  presse,  communiqué  et  dossier  de  presse
associés.  
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Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la
convention : 
Le  bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne  réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple :
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à
assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du
projet  subventionné (publications y compris  photographiques,  communication à des tiers,
données…)  à  des  fins  de  communication  relative  à  l’action  régionale.  La  Région  ne
revendique  aucun  droit  de  propriété  intellectuelle  sur  le  projet.  Toute  utilisation  ou
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en
matière de communication mentionnées ci-dessus :

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission
de la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en  aval :  le  bénéficiaire  s’engage  à  fournir  des  justificatifs  du  bon  respect  des
obligations  mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  pourront  prendre  les  formes
suivantes :  envoi  d’exemplaires  de  tous  les  documents  imprimés,  photos  des
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

En cas de non-respect  de ces obligations, la Région se réserve le droit  de demander le
reversement de la subvention selon les modalités prévues à l’article 6.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée  délibérante,  le  bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à  l’administration  régionale  de
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit,
avant  l’expiration  du  délai  mentionné  ci-avant,  que  les  retards  dans  le  démarrage  de
l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

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

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

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

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

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées.

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

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

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut  être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de
l'achèvement  et  du  paiement  complet  de  l'opération  subventionnée,  ou  de  la  tranche
d'opération si l'opération s'exécute par tranche.

Pour les personnes morales de droit  public,  le versement  du solde est  subordonné à la
production d'un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates
et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l'opération,  le  nom  du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le
cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter en outre la signature du comptable
public  qui  certifie  la  prise  en  charge  des  dépenses  dans sa  comptabilité  ainsi  que  leur
règlement.

Pour  les  personnes  morales  de droit  privé,  le  versement  du  solde est  subordonné  à  la
production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la
nature  exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  est  daté  et  signé  par  le
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas
échéant, du cachet de l'organisme,
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-un compte rendu financier de l'opération ou de la tranche d'opération subventionnée. Ce
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire.

La  signature  de l'expert-comptable  ou du  commissaire  aux comptes est  requise  lorsque
l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée
par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

-un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de
la laïcité.

Le versement  du solde est  également  subordonné à la  production de X justificatif(s)  de
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2
de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 ci-dessus, constitue un plafond.

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années
indiqué  à  l’article  3.1  de  la  présente  convention  donnent  lieu  à  l’émission  d’un  titre  de
recettes par la Région aux fins de reversement par le bénéficiaire.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les  dépenses  subventionnables  sont  prises  en  compte  à  compter  du  « DATE
D’ELIGIBILITE SINON DATE DE VOTE » et jusqu’à la date de la demande de versement du
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à
l’article 3.1 de la présente convention.

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

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DE LA DELIBERATION.
Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à
l’article 2.1. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas  d’absence  de  production  par  le  bénéficiaire  du  compte  rendu  financier  de  l’action
subventionnée  ou  en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de
stagiaires ou alternants.

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

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

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée
« fiche projet » adoptée Par délibération N°CP XXXX du XXXXX.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

Cédric ARCOS

Le 

Le bénéficiaire 
XXXXX
Représentant Légal (fonction)
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-344

DÉLIBÉRATION N°CP 2018344
DU 19 SEPTEMBRE 2018

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - INVESTISSEMENT DU
SOCIAL ET SUBVENTION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DU

SANITAIRE

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU Le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU Le Code du Travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU La délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional  à l’investissement  immobilier  et  à l’équipement dans les centres de formation en
travail social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente modifiée  par  délibération  n°  CP 2017-162  du  22
septembre 2017 ;

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

VU La  délibération  n° CR  225-16  du  14  décembre  2016  relative  au  schéma  régional  des
formations  sanitaires  et  sociales  2016-2022  « une  ambition  pour  répondre  aux  défis  de
demain », et à la mise en place du service public régional de la formation professionnelle ;

VU La délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et
de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU La délibération n° CP 2018-152 du 30 mai 2018 relative aux formations sanitaires et sociales
au titre de l'année 2018;

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2018-344 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

19/09/2018 11:38:43

1200



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-344 

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subvention globale de fonctionnement en faveur de Sorbonne Université pour la
formation de psychomotricien

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  relatif  aux  centres  de  formation  dispensant  des
formations paramédicales et maïeutiques, au financement de la formation de psychomotricien de
la Sorbonne Université  par l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement  2018 d’un
montant maximum de 953 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  présentée  en
annexe 1 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 953 000 € disponibles sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « Formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement des écoles et
instituts de formation sanitaire » du budget 2018.

Article 2 : Investissement et équipement dans  les écoles et instituts de formation en travail
social

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « investissement  et  équipement  des  établissements
dispensant des formations initiales dans le secteur social » au financement des projets détaillés en
annexes  2  et 3 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total
maximum prévisionnel de 1 323 823 € au titre du budget 2018.

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 323 823 € disponible sur le chapitre 901
« Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales  »,  programme HP13-002  « Formations  sociales  »,  action  11300204  « Investissement
dans les écoles et instituts de formation sociale » du budget 2018.

Article 3 : Dérogation à l’article 17 du Règlement budgétaire et financier

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

Article   4   :  Complément   à   la   subvention   globale   de   fonctionnement   pour   les   travaux
d’urgence

Décide de participer au financement des travaux urgents en matière de sécurité incendie et de
sécurité  des personnes en affectant  un complément  de subvention globale de fonctionnement
conformément aux montants précisés en annexe 4 à la présente délibération.

19/09/2018 11:38:43
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Approuve l’avenant type à la convention d’objectifs et de moyens relative au financement des
centres de formation dispensant des formations paramédicales, maïeutiques, présenté en annexe
5 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  chaque  bénéficiaire  d’un
avenant conforme à l’avenant type mentionné à l’alinéa précédent, et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 274 534 € disponibles sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « Formations  sanitaires  et  sociales »,
programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement des écoles et
instituts de formation sanitaire » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:38:43
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 11:38:43

1203



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-344 

Annexe à la délibération n°1
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

Relative au financement des centres de formation dispensant
des formations du secteur paramédical et maïeutique

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N°CP 2018-344 du 19 septembre 2018

Ci-après dénommée « la Région »

ET

Nom du bénéficiaire : SORBONNE UNIVERSITE
Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU Le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et
les articles D 4383-1 et suivants ;

VU La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la
vie et au dialogue social ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU Le règlement régional des bourses, adopté par délibération du Conseil régional n° CR 55-11
du  23  juin  2011 et  modifié  par  délibération  de  la  Commission  Permanente  du  Conseil
Régional n° CP 2017-044 du 27 janvier 2017 ;

1
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VU Le règlement du fonds régional d’aide sociale, adopté par délibération du Conseil régional n°
CR 55-11 du 23 juin 2011 et modifié par délibération de la Commission Permanente du
Conseil Régional n° CP 2017-044 du 27 janvier 2017 ;

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

VU La  délibération  n° CR  225-16  du  15  décembre  2016  relatif  au  schéma  régional  des
formations  sanitaires  et  sociales  2016-2022  « une  ambition  pour  répondre  aux défis  de
demain » ;

VU La délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux « conventions d’objectifs
et  de  moyens  pour  les  centres  de  formation  paramédicaux,  maïeutiques  et  en  travail
social » ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France ;

VU L’avis de la commission santé;

VU L’avis de la commission de la famille, de l’action sociale et du handicap ;

VU L’avis de la commission des finances ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Préambule 

La  Région a  adopté,  en décembre  2016,  son nouveau  schéma régional  des  formations
sanitaires et sociales (SRFSS). Désormais, elle assure le pilotage de l’appareil de formation
et son financement au regard des orientations et des préconisations d’évolution de l’offre de
formation définies dans ce schéma. 

Il  vise notamment  à répondre à de nouveaux enjeux qualitatifs de meilleure gestion des
centres,  de qualité de la formation,  d’amélioration du soutien aux élèves et  étudiants en
formation et d’innovation. Il aspire à répondre aux besoins en emploi des territoires.

Il définit de grandes orientations pour relever ces enjeux : 

- Optimiser la gestion des ressources par la mise en place d’outils de gestion et de
pilotage et l’amélioration du suivi des établissements,

- Développer la qualité en favorisant  la  réussite et  l’insertion des étudiants et  en
inscrivant les établissements dans les priorités régionales,

- Introduire  l’innovation  par  le  développement  d’équipement  et  de  nouvelles
pratiques pédagogiques. 

Pour atteindre ces objectifs, la Région détermine des priorités régionales. Elle s’appuie sur
un  partenariat  resserré  avec  les  établissements  en  mettant  en  œuvre  une  politique  de
financement,  d’optimisation de la carte des formations et de soutien à différentes actions
(sécurité,  investissement,  équipement  et  innovation).  Le  soutien  à  l’équipement  et  à
l’investissement fait l’objet d’une convention spécifique.

2

1206



Afin d’assurer le pilotage optimal du secteur, elle met en place un contrat de performance qui
s’appuie  sur  des  indicateurs  pour  suivre  au  mieux  les  établissements  et  partager  les
informations. Il est attendu des centres une attention particulière à la qualité et à la fiabilité
des  éléments  transmis.  Ces  derniers  constituent  un  élément  de  suivi  et  complètent  les
dialogues de gestion.

Article 1 : Objet général de la convention

La présente convention a pour objet de définir  le cadre partenarial entre la Région et le
bénéficiaire pour permettre à ce dernier de mener à bien les formations paramédicales ou
maïeutiques décrites dans les annexes 1 et ayant fait l’objet d’une autorisation d’ouverture
conformément à la réglementation en vigueur.

La présente convention s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma régional des formations
sanitaires  et  sociales  2016-2022.  Elle  précise  également  les  modalités  du  financement
régional pour le fonctionnement des formations paramédicales et maïeutiques dans le cadre
d’une subvention globale de fonctionnement  annuelle,  les modalités du partenariat  et  du
financement et celles du contrôle des dossiers de demandes d’aides.

Article 2 : Obligations du bénéficiaire

Article 2.1 : Règles générales du partenariat

Le bénéficiaire s’engage à réaliser à son initiative et sous sa responsabilité les formations de
qualité financées par la Région, à suivre les étudiants de leur sélection jusqu’à leur insertion
professionnelle et à assurer l’accès à l’information ainsi que la transmission des dossiers
d’aides aux étudiants.

Article 2.2 : Obligations administratives

Le bénéficiaire s’engage à transmettre toutes les données statistiques demandées par la
Région, dans les délais impartis, et notamment :

- les informations relatives au budget,  aux effectifs,  au personnel  et  aux aides aux
étudiants ;

- les  informations  relatives  au  pilotage  du  schéma  des  formations  sanitaires  et
sociales ;

- les indicateurs relatifs au suivi ;

- les informations relatives aux partenariats avec les Universités ;

- les projets d’extension ou d’ouverture de nouvelles sections de formation des centres
de formation pour contrôle et validation par la Région ;

- les informations relatives à la formation continue ;

- les informations nécessaires à la réalisation des enquêtes ;

- les informations nécessaires à la communication au grand public.

Il s’engage également à : 

- mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  la  réalisation  de  l'ensemble  des
actions  définies  à  l'article  1er ci-dessus  et  à  mettre  en  place  les  outils  de  suivi
nécessaires  au  contrôle,  notamment  comptable,  de  l’utilisation  de  la  subvention
régionale ;

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

- informer la Région des changements de référents chargés des aides aux étudiants :
bourses et FRAS ;

- informer la Région par écrit  et  dans les meilleurs délais,  documents à l’appui,  de
toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ;

- informer  la  Région  des  autres  subventions  demandées  ou  attribuées  en  cours
d'exécution de la présente convention ;

- apporter toute explication ou toute pièce complémentaire que la Région juge utile
quant  à  l’exécution  de  la  ou  des  actions  subventionnées  et  aux  étudiants  en
formation.

Afin  de  permettre  le  contrôle  par  la  Région  des  obligations  du  bénéficiaire,  ce  dernier
s’engage également à : 

- respecter  les conditions d’exécution imposées,  à  en faciliter  et  à  en permettre  le
contrôle  à  tout  moment  par  les  services  régionaux,  assistés,  le  cas  échéant,  de
personnes désignées par la Région ;

- conserver  l'ensemble  des  documents  administratifs  et  comptables  relatifs  à
l’exécution  pour  une  durée  minimale  de  10  ans  à  compter  de  l’expiration  de  la
présente convention ;

- transmettre,  sur  simple  demande  de  la  Région,  tout  acte,  contrat,  facture  ou
document attestant  de la bonne exécution des formations et  la bonne gestion de
l’organisme ;

- transmettre  des  informations  relatives  à  la  qualité  de  la  formation,  au  profil  des
étudiants et à leur insertion professionnelle ou à leur poursuite d’études.

La Région, ou toute personne qu’elle aura désignée, se réserve la possibilité de contrôle,
notamment technique et financier de l’utilisation des fonds et de la réalisation de la / des
formation(s) au titre de la présente convention.

Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et sur place, notamment par l'accès aux documents
administratifs, comptables et de suivi et à toutes autres pièces justificatives. Le bénéficiaire
peut  être amené à fournir,  sur demande de la Région,  tous les éléments lui  permettant
d’attester du service fait, et notamment les listes d’émargement.

Pour rappel, il appartient au centre de formation :
- de déclarer son activité de formation auprès de la DIRECCTE conformément à la loi

du 24 novembre 2009 (notamment codifiée à l’article R6351-1 et suivants du Code du
travail) relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie,

- de veiller chaque année à s’inscrire sur la liste des instituts autorisés à percevoir la
taxe d’apprentissage, publiée par la Préfecture de Région, si les conditions requises
sont remplies,

- de veiller  à s’inscrire  sur  le  Datadock qui  permet  aux financeurs  de la  formation
professionnelle de vérifier  la conformité des organismes de formation aux critères
qualité définis par le décret du 30 juin 2015.
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Article 2.3 : Obligations financières et comptables

Article 2.3.1 : Respect des principes comptables

La comptabilité du bénéficiaire retrace l’intégralité des opérations réalisées pour le centre de
formation, y compris les équipements et les investissements.

Le bénéficiaire doit mettre en place une comptabilité analytique permettant de répartir les
coûts entre  les formations.  Les principes  de comptabilité  analytique entre  les formations
doivent être respectés, en privilégiant une affectation directe. Les formations initiales doivent
être distinctes pour identifier le financement régional.

Toute modification des imputations requiert l’accord préalable écrit de la Région avant l’envoi
des documents budgétaires.

Pour les charges indirectes, une notice explicative des clefs de répartition adoptées doit être
fournie à la Région lors de la présentation des documents budgétaires. Toute modification de
comptabilisation ou de montant doit être soumise pour accord préalable écrit de la Région. 

Pour les centres de formation sous statut d’association, de fondation, etc… intégrés dans
une structure intervenant dans plusieurs domaines, l’activité de formation financée par la
Région,  fait  l’objet  d’une  comptabilité  analytique  distincte  des  autres  activités.  Pour  les
centres de formation adossés à un établissement de santé, le budget du centre de formation
est un budget annexe au budget principal. 

Article 2.3.2 : Respect des règles d’équilibre budgétaire 

Les budgets prévisionnels du bénéficiaire doivent être sincères, réalistes et annuels (année
civile).  Si le bénéficiaire est  rattaché à un établissement public de santé, ils doivent être
adoptés à l’équilibre. Le budget adopté par l’établissement n’engage pas la Région tant que
la subvention régionale n’est pas notifiée.

En cas de déficit, le bénéficiaire doit informer la Région des causes du décalage entre le
prévisionnel et le réalisé, fournir un plan de retour à l’équilibre pour examen par la Région et
mettre en place une procédure de suivi du budget. 

Article 2.3.3 : Affectation du résultat

Les excédents ou déficits doivent obligatoirement faire l’objet d’un report pluriannuel sur les
exécutions et sur les budgets prévisionnels de l’activité financée par la Région. 

Les excédents peuvent être mis en réserve ou affectés à l’investissement, après accord écrit
de la Région.

Dans le  cadre de la procédure contradictoire,  la  Région se laisse la  possibilité  d’ajuster
chaque année le montant de la subvention régionale en fonction des résultats des exercices
précédents.

Article 2.3.4 : Diversification des ressources propres

Le centre de formation s’engage à élargir ses activités au-delà des activités subventionnées
afin de disposer de ressources diversifiées (formation continue des salariés, financement par
les OPCA et OPACIF, communication aux demandeurs d’emploi des modalités d’activation
du CIF-CDD, formations modulaires, validation des acquis de l’expérience, préparation aux
épreuves de sélection, etc.).
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Les  autres  activités  doivent  s’équilibrer  (charges  et  recettes)  pour  ne  pas  peser  sur  la
subvention régionale.

Par conséquent, l’organisme de formation facture des tarifs égaux aux coûts de formation
pour tous les publics non éligibles à la subvention régionale. 

Le  centre  de  formation  doit  enregistrer  dans  ses  comptes  les  produits  de  la  formation
continue, de l’apprentissage ou d’autres activités.

Les ressources de taxe d’apprentissage collectées sur un exercice doivent être consommées
au cours de l’exercice. Si en fin d’année, un reliquat est constaté, il doit être enregistré en
comptabilité. 

Article 2.3.5 : Transmission des documents

L’ensemble des documents listés en annexe 2 doit être transmis à la Région avant les dates
fixées en annexe 2.

Ces  documents  sont  transmis  d’une  part  au  moyen  de  l’outil  informatique  fourni  par  la
Région, d’autre part sur support papier. A l’issue de la procédure contradictoire, la dernière
version doit être signée par le directeur du centre de formation et le directeur financier.

Si, aux dates précisées en annexe 2, la Région n’a pas reçu tous les documents permettant
le  calcul  de  la  subvention,  la  Région peut  ne pas verser  les avances et  le  solde de la
subvention pour l’exercice en cours jusqu’à réception et validation par la Région des dits
documents. Au-delà de l’année de l’attribution de subvention, la demande de subvention ne
sera pas instruite. Aucune subvention ne sera attribuée.

Les documents transmis doivent être sincères et réalistes et respecter la forme définie par la
Région.

Le bénéficiaire  doit  remonter  aux services  de  la  Région dans les  meilleurs  délais  toute
difficulté particulière pour fournir ces informations.

Article 2.4 : Obligations à l’égard des élèves, des étudiants et des stagiaires

Article 2.4.1 : Obligations générales

Le bénéficiaire s’engage à :

- proposer à tout candidat, à titre d’information, avant la réalisation de toute formation,
un  document  descriptif  présentant  les  objectifs,  le  contenu  et  le  coût  de  cette
formation,  la  participation  financière  de  la  Région, les  critères  d’éligibilité  à  la
subvention régionale, l’échéancier de paiement ainsi que le coût éventuel restant à la
charge de l’étudiant ;

- préciser  à  tout  candidat  les  frais  d’inscription  acquis  au  bénéficiaire  en  toutes
circonstances ;

- préciser à tout candidat les frais « pédagogiques » qui lui seront remboursés par la
structure en cas d’un abandon à son initiative ou en cas de force majeure, au prorata
de la durée effectuée ;

- fournir le règlement intérieur du centre de formation conformément aux dispositions
du livre III de la 6ème partie du code du travail ;

- s’assurer de la protection sociale des étudiants ;

- assurer  un  suivi  de  l’insertion  des  étudiants  pour  connaître  les  fonctions  et
l’employeur, le  type de contrat ;
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- transmettre  les  informations  des  politiques  régionales  relatives  aux  dispositifs  de
soutien aux étudiants.

Article 2.4.2 : Obligations relatives aux aides sociales

Bourses  destinées  aux  élèves  et  étudiants  inscrits  en  formation  initiale
paramédicale et maïeutique

La Région Ile-de-France attribue une bourse aux étudiants inscrits à temps plein dans les
instituts  et  écoles  franciliens  de  formation initiale  de  travail  social,  de  maïeutique  et  de
professionnel du secteur paramédical. Versée mensuellement, son attribution s’établit sur la
base de critères sociaux lors d’une instruction menée par les services de la Région.

Afin  de  faciliter  l’inscription  et  l’instruction  des  demandes  de  bourses,  l’organisme  de
formation s’engage à suivre les modalités définies par1 la Région pour :

- communiquer et informer les élèves et étudiants sur le calendrier des campagnes de
bourse (distribution et affichage de la documentation et des informations transmises
par la Région) ;

- accompagner les élèves et étudiants lors de leur inscription, et notamment, en cas de
difficulté, lors de la saisie du formulaire sur Internet et dans la collecte des pièces
justificatives ;

- réceptionner et valider les pièces des dossiers sur l’interface Internet proposée par la
Région dans les délais impartis fixés par la Région ;

- envoyer les pièces justificatives à la Région en respectant les délais impartis ;

- suivre les boursiers pendant toute la durée de la formation et notamment contrôler
leur assiduité et signaler, dès que l’école en a connaissance, tout arrêt ou abandon
de formation d’un étudiant ;

- prévenir la Région, en cas de rentrée tardive (après la clôture des inscriptions) pour
anticiper le nombre de dossiers « hors délais », et rassembler les pièces nécessaires
à l’instruction de la demande d’aide auprès de l’étudiant dans des délais raisonnables
(3-4 semaines maximum).

Fonds Régional d’Aide Sociale (FRAS)

Destiné à un public en formation continue, non cumulable avec la bourse, le FRAS est une
aide  financière  à  versement  unique  auprès  d’étudiants  en  grande  difficulté  sociale  et
financière.  Afin  d’assurer  la  bonne  mobilisation  du  dispositif,  l’organisme  s’engage  à  ne
proposer le FRAS qu’aux élèves et étudiants en grande difficulté financière et susceptibles
pour ces raisons d’abandonner leur formation.

Pour  faciliter  l’inscription  et  l’instruction  des  demandes du  fonds régional  d’aide sociale,
l’organisme de formation s’engage2 à :

- proposer le FRAS aux élèves et étudiants qui respectent les critères définis par le
règlement d’attribution régional ;

- créer un dossier à l’élève/étudiant sur le site internet de la Région ;  

- vérifier les pièces justificatives à fournir et la complétude du dossier ; 

- apporter un avis motivé sur la demande de l’élève ou de l’étudiant ;

- valider le dossier sur internet ;

1 Certains  engagements  sont  susceptibles  d’évoluer  dans  le  cadre  de  la  démarche  de
dématérialisation des demandes d’aides individuelles
2 Certains  engagements  sont  susceptibles  d’évoluer  dans  le  cadre  de  la  démarche  de
dématérialisation des demandes d’aides individuelles
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- envoyer  le  dossier  à  la  Région  dans  les  meilleurs  délais :  fiche  récapitulative  (à
imprimer après validation du dossier) accompagnée des pièces justificatives ; 

- contacter impérativement la Région avant l’envoi de tout dossier transmis après les 4
premiers mois suivant  la rentrée scolaire.  De même, les dossiers urgents doivent
également être signalés en amont par le centre de formation ;

- suivre  les  bénéficiaires  du  FRAS  pendant  toute  la  durée  de  la  formation  et
notamment contrôler l’assiduité et signaler, dès que l’école en a connaissance, tout
arrêt ou abandon de formation de l’étudiant.

L’organisme doit veiller à ne pas présenter simultanément un dossier de demande de bourse
et un dossier de demande sur le FRAS pour le même élève ou étudiant. 

En cas de doute sur l’éligibilité du bénéficiaire à l’un ou l’autre des dispositifs, le centre de
formation consulte la Région, via son centre d’appels 01 53 85 73 84. 

Pour  ces  deux  dispositifs,  l’organisme  de  formation  s’engage  à  respecter  les  modalités
définies par la Région dans les règlements bourses et FRAS.

Article 2.5 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la
Région  Ile-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale. 

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses
actions,  produits et  affichages induits par la subvention et  apposer le logo de la Région
conformément  à  la  charte  graphique  régionale.  Il  doit  également  faire  participer  des
représentants de la Région aux actions publiques  concernées. En cas de non-respect de
ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention
concernée selon les modalités prévues à l’article 7.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

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

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

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

8

1212



Article  2.6 :  Obligations  en  matière  d’accessibilité  de  la  formation  et  des
locaux aux étudiants en situation de handicap

Suite à l’adoption de son Agenda 22 en 2014, la Région Ile-de-France s’est engagée dans
une démarche de responsabilité sociétale où toutes ses politiques sont concernées par la
question du handicap. Dans le respect de cet engagement régional, et pour faciliter l’accès
aux formations aux personnes handicapées, il est attendu que le bénéficiaire :

- s’engage à développer l'accueil des étudiants en situation de handicap et à prendre
toutes  dispositions  afin  de  concourir  à  la  formation  de  ces  étudiants  en  milieu
ordinaire de travail,

- participe activement à améliorer l’accompagnement en formation des personnes en
situation de handicap en mobilisant les partenariats et financements existants avec
l’AGEFIPH et la FIFPH,

- veille à assurer l’accessibilité physique de ses locaux aux personnes en situation de
handicap conformément aux prescriptions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et
de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. 

Article  2.7 :  Obligations  relatives  au  système  d’information  sur  l’offre  de
formation

Face au défi  de l’orientation,  la  Région Ile-de-France s’est  engagée notamment  dans le
cadre du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l’Orientation
Professionnelle  2016-2020 (CPRDFOP)  à apporter  un accompagnement  renforcé auprès
des Franciliens en leur diffusant l’information la plus complète concernant l‘offre de formation
en Ile-de-France. A cette fin, un portail numérique de l’orientation est mis à leur disposition
permettant  un  accès  direct  aux  offres  de  formation  géo-localisées,  et  délivrant  les
informations essentielles sur les métiers, les formations et leurs débouchés. 

Il est ainsi attendu que :
- le  bénéficiaire  contribue  aux  contenus  du  portail  en  fonction  des  sollicitations

régionales  et  fournisse  les  informations  sur  les  moments  « forts »  dans  son
établissement (portes ouvertes, concours, rentrée des sessions, etc.),

- le bénéficiaire s’engage à renseigner la base de données DOKELIO avant chaque
nouvelle rentrée (janvier, septembre), www.idf.dokelio.fr.  Cette banque de données
sur l’offre de formation fournit  l'information contenue dans le portail  numérique de
l’orientation  destiné  aux  franciliens,  salariés ou  en  recherche  d'emploi, et
professionnels de la formation, de l'emploi et de l'insertion. 

Article 3 : Engagement de la Région

Article 3.1 : Dispositions financières

La Région s'engage à verser au bénéficiaire, sous réserve du respect par ce dernier des
dispositions de la présente convention, une subvention globale de fonctionnement annuelle
dont le montant est calculé en vertu de l’article 3.4 de la présente convention.

Article 3.2 :  Principes généraux d’attribution de la subvention régionale de
fonctionnement

La  subvention  régionale  définie  par  cette  convention  ne  finance  que  les  dépenses  de
fonctionnement éligibles du bénéficiaire, listées à l’article 3.6. 
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La subvention globale de fonctionnement régionale est égale, pour les effectifs éligibles, à la
différence entre les charges et les recettes d’exploitation, conformément à l’article R 6145-57
du code de la santé publique.

Article 3.3 : Caducité

La présente convention déroge aux dispositions de l’article 10 du règlement budgétaire et
financier de la Région.

Ainsi, la totalité de la subvention doit être impérativement sollicitée par le bénéficiaire
dans l’année de son attribution, sous peine de caducité du droit à subvention.  

L’article 3.5 de la présente convention précise les modalités de son versement.

Article 3.4 : Principes de calcul de la subvention

Article 3.4.1 : Procédure contradictoire

Les  réalisations,  la  proposition  de  budget  prévisionnel  et  la  demande  de  subvention
complétée par les centres de formation servent de base aux échanges et discussions avec la
Région.  La  procédure  contradictoire  permet  de recenser  et  d’instruire  les  demandes  de
subvention  présentées  par  les  centres.  Les  demandes  de  subvention  font  l’objet  d’une
instruction  par  les  services  de  la  Région.  L’arbitrage  s’inscrit  dans  le  cadre  du  budget
régional, des évolutions structurelles du secteur et des priorités fixées par la Région, dans le
cadre du SRFSS.

Le montant de la subvention peut être ajusté par la Région, en fonction des critères qu'elle a
fixés et des réalisations et des reports des exercices précédents. La Région peut revoir le
montant de la subvention à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des besoins
structurels et de la performance de l'organisme par voie d'avenant.

Au  terme  de  la  procédure  contradictoire  et  après  vote  en  Commission  permanente  du
Conseil régional, le montant de la subvention de l’année est notifié au bénéficiaire afin qu’il
puisse l’intégrer dans son budget prévisionnel annuel et réajuster ce dernier pour ne pas
créer  de déséquilibre.  Ce  montant  est  définitif sous réserve  des dispositions  prévues à
l’article 3.7. Le bénéficiaire s’engage à adapter ses dépenses prévisionnelles et l’exécution
de son budget au montant de la subvention annuelle attribuée par la Région, et transmet à la
Région le document budgétaire signé intégrant la subvention régionale ainsi notifiée.

En tout état de cause, le budget prévisionnel voté par l’assemblée délibérante du bénéficiaire
avant la notification de la subvention régionale attribuée pour l’exercice considéré, n’engage
pas la Région.

Article 3.4.2 : Principes de calcul

Le calcul de la subvention de fonctionnement de l’année « n » est fondé sur :

- la subvention de l’année n-1,

- le coût de formation,

- les priorités régionales définies annuellement,

- la prise en compte des mesures nouvelles retenues,

- les effectifs éligibles (en fonction des statuts des étudiants),

- l’analyse des charges, des produits et des résultats.

La  subvention  globale  de fonctionnement  est  calculée annuellement  selon les  modalités
indiquées  dans  les  annexes  1.  Elle  est  déterminée  chaque  année  sur  la  base  des
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déclarations et des documents listés en annexe 2 transmis par le centre de formation et
validés par la Région.

Les indicateurs listés en annexe 3 seront examinés pour s’assurer de la bonne gestion des
fonds publics.

La  subvention  totale  du  bénéficiaire  est  la  somme  des  subventions  calculées  selon  les
critères  définis  dans  une  ou  plusieurs  de  ces  annexes,  en  fonction  des  formations
dispensées et des publics accueillis. 

Article 3.5 : Modalités de versement

La  subvention  fait  l’objet  de  3  versements  annuels  dont  les  modalités  sont  précisées  
ci-après :

-  une 1ère avance, correspondant à 40 % du montant de la subvention votée l’année n-1, 
déduction faite, le cas échéant, de toute subvention complémentaire non pérenne.

La 1ère année de conventionnement, en 2018, le versement intervient après la réception de la
convention d’objectifs et de moyens signée, accompagnée d’un appel de fonds.
Pour  les  années  suivantes,  le  versement  intervient  à  compter  du  1er trimestre  après  la
réception de l’appel de fonds du bénéficiaire.

- une 2ème avance, correspondant à 30 % du montant de la subvention votée l’année n-1, 
déduction faite, le cas échéant, de la subvention complémentaire attribuée au titre de la 
sécurité.

Le  versement  de  cette  2ème avance  intervient  à  compter  du  2ème trimestre  après  la
transmission de l’appel de fonds par le bénéficiaire.

- le solde est versé à partir du 3ème trimestre : il correspond à 100 % du montant de la
subvention de l’année n, déduction faite des avances déjà versées. La demande doit
être adressée à la Région avant la date de la clôture budgétaire de l’année, dans le
cas contraire la règle de caducité définie à l’article 3.3 s’applique. Cette date limite de
réception  des  dossiers  sera  envoyée  tous  les  ans  par  voie  électronique  au
bénéficiaire.

Le bénéficiaire doit joindre, à l’appui de sa demande d’appel de fonds relatif au solde :
o les  comptes  annuels  clos,  certifiés  et/ou  signés  de  l’exercice  n-1  selon  la

réglementation en vigueur,
o l’avenant  à  la  convention  d’objectifs  et  de  moyens,  dûment  signé,  dont  l’objet

est  d’arrêter  le  montant  de  la  subvention  de  l’année  n,  après  la  procédure
contradictoire.

Le comptable assignataire pour la Région est le Directeur régional des Finances publiques
d'Ile de France et du Département de Paris.

Article 3.6 : Périmètre des dépenses éligibles

Pour toute la durée de la convention, les dépenses subventionnables sont prises en compte
par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
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Seules les dépenses suivantes afférentes à la formation des effectifs éligibles sont prises en
compte  dans  la  subvention  régionale  de  fonctionnement.  Elles  ne  peuvent  pas  être
augmentées sans l’accord exprès de la Région : 

- les  dépenses  de  personnel  affecté  aux  centres  de  formation :  personnel
pédagogique,  documentaliste,  administratifs  et  d’entretien,  y  compris  les  frais  de
personnel  non  permanent  (vacataires  sous  contrats  ou  intervenants  extérieurs
facturés sur honoraires) : chargés liées aux rémunérations, frais de déplacements et
de restauration ;

- les charges de location de locaux. Toute modification du périmètre de location des
locaux doit être autorisée au préalable par la Région ;

- les charges de fonctionnement et d’entretien courant des locaux ;

- les frais généraux ;

- les charges de blanchisserie ;

- les primes d’assurances et les dépenses d’études ;

- les impôts et taxes ;

- l’équipement pédagogique non immobilisé ;

- les charges exceptionnelles ;

- les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements
ou les équipements, si les nouveaux projets d’investissement ou d’équipement ont
été présentés et validés par la Région au préalable ;

- les  dotations  aux  amortissements,  si  les  nouveaux  projets  d’investissement  ou
d’équipement  ont  été  présentés  et  validés  par  la  Région,  et  les  dotations  aux
provisions. Toute augmentation des dotations doit  être justifiée et acceptée par la
Région au préalable ;

- le  cas  échéant,  pour  les  formations  concernées,  les  indemnités  de  stage  et  de
déplacement des élèves et étudiants en vertu de la réglementation en vigueur ;

- les  exonérations  ou  remboursements  de  frais  d’inscription  pour  les  élèves  et
étudiants boursiers régionaux des formations paramédicales et maïeutiques ;

- les  dépenses  liées  à  l’universitarisation  des  formations  dans  la  limite  du  droit  à
compensation défini par l’Etat.

Les  autres dépenses  ne sont  pas  prises  en compte pour le  calcul  de  la  subvention  de
fonctionnement.  Elles doivent être couvertes par des recettes propres correspondantes et
concernent notamment :

- les  dépenses  de  formation  continue,  apprentissage,  validation  des  acquis  de
l’expérience  (VAE),  classes  préparatoires,  passerelles, parcours  partiels,  à
l’exception  des  parcours  partiels  définis  par  l’arrêté  du  21  mai  2014  relatif  à  la
formation  des  personnes  titulaires  des  baccalauréats  professionnels
« accompagnement, soins, services à la personne » et « services aux personnes et
aux territoires » entrant en formation aide-soignant et auxiliaire de puériculture ;

- les frais de sélection et concours : ces frais doivent être couverts par les frais de
dossier et d’inscription aux concours (sauf reliquats) ;

- les  dépenses  de  vie  étudiante  (logement,  repas  et  restauration,  crèche,  …),  la
recherche, les dépenses afférentes à l’organisation de colloques et de séminaires
(pour les centres de formation adossés à des établissements de santé, ces dépenses
ne figurent pas au budget annexe des écoles), sauf accord préalable de la Région.

Le  financement  des  immobilisations  n’est  pas  couvert  par  le  champ  de  la  présente
convention. En cas de projet d’équipement ou d’investissement même non financé par la
Région mais néanmoins relatif  aux activités de formation, le centre de formation doit  en
informer  la  Région  en  amont  et  lui  soumettre  un plan  de  financement  pluriannuel  pour
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garantir que la réalisation de l’équipement ne met pas en péril l’équilibre du fonctionnement
sur les années à venir. La Région doit avoir donné son accord sur le projet pour que les
charges liées au projet soient prises en compte.

Les  fonds  publics  (subvention,  taxe  d’apprentissage  …)  utilisés  pour  financer  des
équipements et des investissements de l’organisme de formation sont amortis au bilan et au
compte  de  résultat  dans  les  mêmes  conditions  de  durée  que  les  équipements  ou
investissements qu’ils ont financés.

Article  3.7 :  Ajustement  de  la  subvention  suite  à  la  modification  de
l’autorisation et/ou agrément

La  subvention  peut  être  ajustée  en  cours  d’année  pour  intégrer  la  modification  de
l’autorisation et/ou de l’agrément des formations. 

Une  fois  l’arrêté  concernant  l’autorisation  et/ou  l’agrément  des  formations  notifié  au
bénéficiaire, l’annexe 1 est modifiée par voie d’avenant adopté en Commission permanente
pour reporter les effectifs. 

Le nouvel effectif défini sera pris en compte à partir de la rentrée qui suit l’entrée en vigueur
de l’autorisation et/ou agrément.

Suite à cet avenant, le montant de la subvention sera ajusté par la Région en fonction des
effectifs  financés  définis  dans  l’annexe  1  à  la  présente  convention.  Le  montant  de  la
subvention sera révisé pour intégrer les variations des effectifs éligibles. 

Article 3.8 : Révision du montant subventionné

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

Article 4 : Contrat de performance

Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, la Région met en place un
pilotage plus fin des établissements. 

Aussi, plusieurs indicateurs ont été définis, figurant en annexe 3 « Contrat de performance ».
Ces éléments permettent d’expliciter des situations, de relever des spécificités dans l’accueil
des  publics,  de  veiller  à  la  qualité  de  la  formation  dispensée,  de  valider  la  portée  des
innovations et de suivre l’insertion professionnelle. 

Ce contrat s’articule autour de 3 secteurs pour lesquels les indicateurs sont déclinés :
-  optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses :

o indicateurs chiffrés relatifs aux postes (ETP), financiers et aux effectifs,
o indicateurs de suivi relatifs aux outils de pilotage RH et financier

- développer la qualité de la formation :
o indicateurs relatifs aux stages et à la réussite au diplôme,
o indicateurs de suivi  liée à l‘information, l’évaluation des formations et à

l’insertion professionnelle
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage :

o indicateurs de suivi des activités menées dans le domaine pédagogique
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Les  indicateurs  sont  communs  à  l’ensemble  des  établissements.  Ils  s’inscrivent  dans  la
durée de la convention afin de mesurer les évolutions sur plusieurs années. 
Ils  permettent  d’apprécier  la  situation  propre  du  bénéficiaire  et  le  contexte  régional.  Le
contrat de performance se situe dans une démarche de progression adaptée à la situation
de chaque bénéficiaire et contextualisée.

Ce document est présenté à la Région au moment du dialogue de gestion auquel il sert de
support.

L’ensemble du contrat de performance en annexe 3 doit être transmis à la Région avant les
dates fixées en annexe 2.

Article 5 : Durée de la convention

La présente convention prend effet  à compter du 19 septembre 2018 et  prend fin le 31
décembre 2020.

Article 6 : Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général
ou  en  cas  de  retrait  de  l’autorisation  et/ou  de  l’agrément  des  formations  accordé  au
bénéficiaire. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

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

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

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. Elle entraîne l’interruption
des recrutements et l’achèvement des formations en cours.

En  outre,  en  cas  de  reprise  d’activité,  la  Région  s’assure  du  transfert  des  activités  de
formation dans le ou les centres de formation considérés. Le centre de formation transfère
les données administratives, financières et pédagogiques à ce ou ces même(s) centre(s). 

Article 7 : Restitution de la subvention

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

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

Article 8 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par la Commission permanente du Conseil régional. 

Article 9 : Pièces contractuelles

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et  ses  annexes
adoptées par délibération N°CP       du      .

Article 10 : Règlement des litiges

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal
administratif compétent dans le ressort territorial de la Région Ile-de-France.

Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux.

Le

Pour le bénéficiaire
Nom, Prénom du signataire
Qualité
(signature et cachet de l’organisme)

Le

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil régional
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ANNEXE 1

Dispositions financières relatives aux frais de fonctionnement

Formations paramédicales et maïeutiques
(hors formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture)

1. Financement régional

En application de l’article 3 de la présente convention, le montant de la subvention globale
de fonctionnement au titre de l’année n est déterminé par une délibération votée au 3 ième

trimestre de l’année.

2. Détermination de la subvention globale de fonctionnement annuelle

Dans le respect de l’article 3.4 de la présente convention, les modalités de calcul proposées
se fondent sur les éléments suivants.

a. Calcul d’un coût médian

Les formations sont réparties par domaine comme suit :

- formation en soins infirmiers (niveau II)

- autres formations financées par la Région

Pour chaque domaine, un coût médian est calculé tous les ans sur la base des coûts de
formation réalisés sur l’exercice n-2 et remontés dans les documents budgétaires fournis par
les centres de formation.

Un pourcentage de 20% est appliqué au coût médian de chaque domaine pour définir la
borne supérieure du cadrage régional. Le positionnement du coût de chaque formation du
centre par rapport au cadrage ainsi défini conditionne l’évolution de la subvention.

b. Détermination de la subvention annuelle de fonctionnement

La subvention de l’année est déterminée à la suite de la procédure contradictoire entre le
bénéficiaire et  la  Région sur la  base des documents budgétaires fournis  (réalisations et
budget prévisionnel) dans lesquels est précisée la demande de subvention.

La subvention accordée au bénéficiaire pour l’année n-1 constitue la base de calcul pour
déterminer la subvention de l’année n.

Ajustement de la subvention en fonction de critères régionaux

Les demandes de subvention sont instruites par les services, l’instruction porte notamment
sur le financement des mesures nouvelles demandées par les centres.

L’instruction est fondée sur les critères suivants :

- analyse des résultats (déficit ou excédent) de l’exercice n-2  (certifiés ou signés), de
l’exercice n-1 (prévisionnel) et de l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’année n,

- effectivité des facturations auprès des employeurs, des autres organismes financeurs
(OPCA, CFA …) et des individuels qui génèrent des produits en fonction des effectifs
correspondants,

- priorités  définies  chaque  année  pour  le  financement  des  mesures  nouvelles
(ouverture de formation, recrutement de formateurs, financement de réformes, …). Le
financement des mesures nouvelles est soumis à l’analyse des coûts de formation et
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à  leur  positionnement  par  rapport  aux  coûts  de  formation  médians  définis  par
domaine (détaillé dans le point suivant),

- mise en œuvre des priorités régionales définies annuellement.

Financement des mesures nouvelles et des nouvelles formations

Pour chaque formation, le coût de formation est positionné par rapport au coût médian. Le
positionnement du coût de chaque formation par rapport au cadrage (coût médian +20%)
conditionne l’évolution de la subvention.

Le financement de mesures nouvelles dans la subvention de l’année n est déterminé comme
suit :

- si le coût de formation se situe dans le cadrage :
les  mesures  nouvelles  validées  par  la  Région  pourront  faire  l’objet  d’un
financement régional.

- si le coût de formation est supérieur au cadrage :
les  mesures  nouvelles  sont  en  1er lieu  financées  par  des  redéploiements  en
interne. Le financement des mesures nouvelles à l’initiative du centre peut être
assuré de façon exceptionnelle par la Région. Les mesures nouvelles validées
par la Région et qui s’imposent au bénéficiaire au centre de formation dans le
cadre d’une réforme pourront faire l’objet d’un financement.

Suite à l’instruction dans le cadre de la procédure contradictoire, les critères de financement
pour  les  mesures  nouvelles  (coûts  médians,  excédent  ou  déficit  …)  sont  présentés
annuellement  en  Commission  permanente  du  Conseil  régional.  Les  mesures  nouvelles
retenues et financées sont adoptées lors de cette même Commission Permanente.

3. Effectifs

a. Effectifs éligibles

Seuls les effectifs inscrits, suivant une formation à temps plein et présents au 15 octobre de
l’année n-1, sont éligibles à la subvention régionale. Le statut est considéré à l’entrée en
formation et vaut pour toute la durée de la formation :

- les élèves et étudiants âgés de 25 ans ou moins, inscrits ou non en Mission locale, à
l’exception faite des apprentis,

- les  élèves et  étudiants sortis  du système scolaire  depuis moins de deux ans,  à
l’exception faite des apprentis,

- les demandeurs d’emploi (catégories A et B), inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois au
minimum à l’entrée en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge
par Pôle emploi,

- les bénéficiaires des contrats aidés (CAE, CIE, Emploi d’Avenir…) y compris en cas
de démission, 

- les bénéficiaires du RSA,

- les élèves et étudiants dont le service civique s’est  achevé dans un délai d’un an
avant l’entrée en formation.

La situation des élèves/étudiants est examinée individuellement au cas par cas.

Les effectifs d’étudiants sont considérés par année de formation.
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Les reports, les transferts et les redoublements sont pris en compte dans les effectifs. La
Présidente  peut  accorder  une  dérogation  pour  prendre  en  charge  le  financement  de  la
formation à titre exceptionnel et après examen du dossier du candidat. 

b. Effectifs non éligibles

Ne sont pas éligibles à la subvention régionale :

- les agents publics (y compris en disponibilité),

- les salariés du secteur privé,

- les démissionnaires sauf pour les bénéficiaires d’un contrat aidé avant l’entrée en
formation,

- les  demandeurs  d’emploi  ayant  mis  fin  à  un contrat  de  travail  par  démission  ou
rupture conventionnelle dans les 6 mois précédant l’entrée en formation,

- toute personne ayant bénéficié d’une prise en charge partielle par le FONGECIF, 

- les abandons intervenus dans le mois suivant l’entrée en formation,

- les apprentis,

- les effectifs des préparations aux concours,

- les personnes en validation des acquis de l’expérience,

- les passerelles, 

- les médecins étrangers.

Les coûts de formation des publics non éligibles doivent être pris en charge par l’employeur
ou par un autre financeur et constituer des recettes pour le centre de formation.

4. Formations et effectifs

Le nombre d’étudiants ne doit pas dépasser les capacités maximum d’accueil des locaux et
le nombre d’étudiants admis aux concours est plafonné en vertu de l’autorisation d’ouverture.

La liste suivante récapitule les formations dispensées par le bénéficiaire et financées par la
Région, dans la limite des critères d’éligibilité des statuts des étudiants :

- psychomotricien

Les formations cadre de santé et infirmier anesthésiste ayant pour prérequis une expérience
professionnelle d’infirmier concernent principalement un public salarié. Les financements sur
crédits de la Région doivent donc faire l’objet d’un accord exprès de la Région fondé sur les
critères d’éligibilité à la subvention.
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ANNEXE 2

Documents à présenter à la Région

1. Documents à transmettre pour le calcul de la subvention régionale de l’année n

Le  bénéficiaire  complète  les  informations  suivantes,  demandées  par  la  Région  dans  le
document budgétaire transmis annuellement. Ce document reprend notamment :

- le budget prévisionnel synthétique présenté en année civile et détaillé par formation,

- le détail des frais de personnel,

- l’état des immobilisations et des amortissements du centre de formation en identifiant
les immobilisations financées par la Région et/ou par la taxe d’apprentissage,

- les activités du centre de formation,

- une  annexe  détaillant  les  charges  indirectes  refacturées  dans  les  comptes  du
bénéficiaire.

Les documents suivants doivent également être transmis : 

- la  demande officielle  de subvention  par  le  centre  de formation à  la  Région pour
l’année n, cette notification ouvre la procédure contradictoire régionale,

- le budget prévisionnel présenté en conseil de surveillance, en conseil d’administration
ou en assemblée générale,

- les  décisions  ou  délibérations  fixant  les  tarifs  facturés  aux  employeurs  et  aux
étudiants en formation,

- une note de présentation, qui présente les faits marquants et le périmètre du budget :
activités de formation financée par la Région, autres activités de formation, autres
activités, 

- les  indicateurs  et  le  cas  échéant,  une  note  pouvant  apporter  des  éléments
complémentaires par rapport aux indicateurs fournis.

Les documents budgétaires doivent être signés par le directeur du centre de formation et par
le directeur financier et transmis à la Région dans les délais impartis.

Ces documents doivent parvenir à la Région avant le 31 octobre de l’année n-1.

2. Documents à transmettre après la notification de la subvention 

Le  bénéficiaire  s’engage  à  fournir  le  document  budgétaire  signé  intégrant  la  subvention
notifiée. 

3. Documents des réalisations à transmettre

Le  bénéficiaire  s’engage  à  fournir  pour  le  centre  de  formation  et  pour  la  structure
gestionnaire (association, établissement public de santé …) :

- le document « Réalisé n-2 » renseigné pour le centre de formation et présenté en
année civile, qui détaille notamment les charges et produits par formation, avant le 31
octobre de l’année n-1,

- les projets de délibération ou de décision relatifs à l’affectation du résultat comptable
de l’année n-1,

- les  comptes  annuels  clos,  certifiés  et/ou  signés  selon  la  réglementation  en
vigueur dès qu’ils sont en sa possession et en tout état de cause avec la demande de
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solde (article 3.5 de la convention) : compte de résultat, bilan, annexes, balance des
comptes, envoyés prioritairement sous format numérique,

- les  documents  de  présentation  des  comptes  clôturés  en  conseil  d’administration,
assemblée générale et  conseil  de surveillance (rapport  financier,  rapport  moral  et
rapport d’activité),

- les explications complémentaires (justification des variations de postes),

- le cas échéant pour les centres de formation adossés à un établissement public de
santé,  l’état  retraçant  les  dépenses  et  les  recettes  d'investissement  réalisées  au
cours de l'exercice précédent au bénéfice des écoles et instituts de formation prévu à
l’article R.6145-61 du code de la santé publique,

- le cas échéant, le rapport général et spécial du commissaire aux comptes,

- le cas échéant, le dernier bilan pédagogique et financier prévu aux articles du livre III
de la 6ème partie du code du travail,

Tout au long de l’année, le bénéficiaire s’engage à envoyer les procès-verbaux des conseils
de surveillance ou des conseils d’administration.

4. Rappel des règles de certification des comptes annuels

Les comptes annuels doivent être certifiés ou signés :

- par le  directeur  du centre hospitalier  (ou son directeur financier,  sous réserve de
fournir une délégation de signature régulière) si le centre de formation est adossé à
une  structure  hospitalière  (en  cas  de  budget  annexe  au  budget  principal  de
l’établissement public hospitalier tel que défini par le code de la santé publique relatif
au régime budgétaire des écoles et instituts de formation de certains professionnels
de santé relevant des établissements publics de santé et modifiant le code la santé
publique) ;

- par le président de l’organisme (ou son directeur financier, sous réserve de fournir
une délégation de signature) ou, en cas de sociétés commerciales par le mandataire
social, si  l'ensemble des subventions publiques, y compris celle de la Région, est
inférieur à 15 245 € ;

- par un expert-comptable, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celles
de la Région est comprise entre 15 245 € et 76 225 € ;

- par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L 822-1 du code
de commerce, si l'ensemble des subventions publiques, y compris celle de la Région,
est supérieur à 76 225 € et si l'organisme dispose d'un commissaire aux comptes,
quel que soit le montant de la subvention ; 

- par le comptable public pour les centres de formation rattachés à un établissement
public de santé.
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ANNEXE 3

Contrat de performance

Pour atteindre les orientations prévues dans le schéma régional, à savoir optimiser la gestion
des ressources, développer la qualité et introduire l’innovation, la Région met en place un
contrat de performance qui est établi sur la base d’un nombre restreint d’indicateurs chiffrés.

Ces indicateurs réunissent trois caractéristiques : 

- ils sont en rapport direct avec l’activité de formation,

- ils sont cohérents avec l’objectif auquel ils se rattachent, 

- ils sont pertinents et ils permettent d’apprécier les actions menées ou les 
résultats obtenus.

Ce contrat s’articule autour de 3 secteurs pour lesquels les indicateurs sont déclinés :
-  optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses :

o indicateurs chiffrés relatifs aux postes (ETP), financiers et aux effectifs,
o indicateurs de suivi relatifs aux outils de pilotage RH et financier

- développer la qualité de la formation :
o indicateurs relatifs aux stages et à la réussite au diplôme,
o indicateurs de suivi  liée à l‘information, l’évaluation des formations et à

l’insertion professionnelle
- introduire l’innovation dans la formation, nouvelles méthodes d’apprentissage :

o indicateurs de suivi des activités menées dans le domaine pédagogique

Ils s’inscrivent dans la durée de la convention afin de mesurer les évolutions sur plusieurs
années. Il s’agit de définir une trajectoire à 3 ans, avec une restitution annuelle dans le cadre
des éléments à transmettre pour le calcul de la subvention. Il est attendu des centres une
attention particulière à la qualité et à la fiabilité des éléments transmis.

Ils  permettent  d’apprécier  la  situation  propre  du  bénéficiaire  et  le  contexte  régional.  Le
contrat de performance se situe dans une démarche de progression adaptée à la situation
de chaque bénéficiaire et contextualisée. Le contrat de performance peut être complété en
fonction des besoins par une note permettant de contextualiser les indicateurs fournis.
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version du 14/11/2017

Nom du centre 
de formation
Nom du 
Centre 

Adresse :

Commune :

Nom de(s) 
écoles :

Statut

Nombre de 
sites

Niveaux Diplômes
Effectif total de l'école au 

15/10/20XX
Effectif dans les formations 

financées FSS
Effectif financé FSS Temps complet Parcours partiels

ANNEE 20XX

Budget total Montant de la subvention régionale accordée Part régionale / Budget Autres activités (ressources)
Nombre d'ETP dans 

l'établissement
Ratio d'encadrement 

pédagogique
Ratio d'encadrement 

personnel administratif

Résultat de 
l'exercice en 

20XX
Report à nouveau en 20XX

Nombre d'élèves en situation 
de handicap au 15/10/20XX

N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Existence de tableau de suivi de consommation budgétaire oui/non

Existence d'un plan de trésorerie oui/non

Existence d'un tableau de suivi des emplois et des effectifs oui/non

Total des postes budgétés (ETP) en 20XX

Postes occupés (en ETP) en 20XX

Postes vacants (en ETP) en 20XX

indicateurs Financiers (réalisé 20XX)

Coût de la formation par étudiant 

Charges indirectes / Total des charges

Tarif facturé pour les salariés / Coût de formation

indicateurs Effectifs (réalisé 20XX)

Evolution des effectifs par rapport à l'année 0 (20XX) par formation

Taux de remplissage par formation

1

2

INDICATEURS CENTRE DE FORMATION - CONTRAT DE PERFORMANCE

PROCEDURE BUDGETAIRE 20XX

PARTIE 1 - PRESENTATION

PARTIE 2 - ELEMENTS CLES

PARTIE 3 - INDICATEURS

Indicateurs par formation

Objectif n°1 : Optimiser la gestion des ressources et encadrer les dépenses

mettre en place un outil de gestion et de pilotage

améliorer le suivi
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N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Respect du décret qualité

Référencement auprès des OPCA (Datadock) oui/non

Enquête de satisfaction auprès des stagiaires/élèves/étudiants oui/non

sécurisation des parcours

Mise à jour annuelle des documents internes du centre de formation : supports d'information 
auprès du public [bourse/rémunération/financement]

oui/non

5
réalisation d’une enquête pour suivre insertion professionnelle des étudiants – jeunes 
diplômés

oui/non

Améliorer les conditions de vie des étudiants

Participation des représentants étudiants aux instances de gouvernance du centre de 
formation

oui/non

Stages (données 20XX)

Etudiants non présentés au diplôme faute de stage / Nombre total d'étudiants présentés 
(uniquement pour les formations des établissements en travail social)

Nombre d'ETP consacré à la recherche de stage 

réussite (données 20XX)

Ratio présentés au DE (session initiale et rattrapage) / Présents rentrée + 4 semaines

Taux de réussite à l'examen par formation

N° Type pour le centre de formation par formation
Comparaison vs moyenne 

régionale

Innovation nouvelle méthode d'apprentissage

Mise en place d'actions inter professionnelles oui/non

Mise en place de e-learning, MOOC, pédagogie inversée, plateforme pour les cours, 
documentation en ligne ...

oui/non

Développement d'actions de recherche (communication, article, alternance intégrative, 
recherche action, accueil de doctorants …)

oui/non

Actions de simulations moyenne fidélité dispensées oui/non

6

Objectif n°2 : Développer la qualité de la formation

8

Objectif n°3 : Introduire l'innovation dans la formation - nouvelles méthodes d'apprentissage

9

s'inscrire dans les priorités régionales

3

4

favoriser la réussite des étudiants et l'insertion des jeunes diplômés

7
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Centres de formations en travail social

Subventions d'investissement et d'équipement au titre de l'année 2018

dpt établissements Base subventionnable Subvention Région % Equipement Investissement Dossier IRIS

Informatique Mise en conformité électrique Autres travaux

75

SAINT-HONORE 59,20% EX033843

ETSUP 65,60% EX034477, EX034479

IRTS PARMENTIER 56,80% EX034487, EX034476

CRAMIF 57,59% EX034495

EFPP 44,72% 18010304

Total 75 47,03% 0,00 € 0,00 €

78

BUC RESSOURCES 57,60% EX034410, EX034411, EX034412

IFSY 72,80% EX034394, EX034397, EX034403

Total 78 62,21% 0,00 €

92

IRTS MONTROUGE 57,60% EX034348, EX034349, EX034350, EX034351, EX034353, EX034354, EX034356

HORIZON 51,99% EX034454, EX034459

Total 92 57,24% 0,00 € 0,00 €

93

CERPE 31,20% EX034068, EX034384

IUT PARIS XIII 80,00% 18010293

Total 93 39,06% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

95 EPSS 47,19% EX034496

Total 95 47,19% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Ile-de-France 50,48%

Mobilier et matériels 
pédagogiques

Sécurité (hors alerte 
attentat - plan 

vigipirate)

20 710,00 12 260,00 12 260,00

73 163,79 47 996,00 4 540,00 43 456,00

122 859,00 69 784,00 27 492,00 42 292,00

27 142,00 15 632,00 15 632,00

1 338 772,50 598 699,00 598 699,00

1 582 647,29 € 744 371,00 € 59 924,00 € 42 292,00 € 642 155,00 €

188 173,00 108 388,00 7 368,00 2 280,00 98 740,00

81 888,00 59 616,00 59 616,00

270 061,00 € 168 004,00 € 7 368,00 € 59 616,00 € 2 280,00 € 98 740,00 €

550 893,00 317 316,00 40 188,00 61 984,00 215 144,00

38 158,00 19 840,00 19 840,00

589 051,00 € 337 156,00 € 40 188,00 € 61 984,00 € 234 984,00 €

112 919,00 35 228,00 3 296,00 31 932,00

21 675,00 17 340,00 17 340,00

134 594,00 € 52 568,00 € 20 636,00 € 31 932,00 €

46 030,50 21 724,00 21 724,00

46 030,50 € 21 724,00 € 21 724,00 €

2 622 383,79 € 1 323 823,00 € 129 204,00 € 184 528,00 € 34 212,00 € 98 740,00 € 877 139,00 €
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX033843 - 2018 EQUIP-INV CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

20 710,00 € TTC 59,20 % 12 260,00 € 

Montant total de la subvention 12 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION  POUR  LA  GESTION  DU

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Régis DESNOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'investissement 2018 pour l'achat d' un vidéoprojecteur,d'un tableau 
interactif et le renouvellement de 10 ordinateurs portables.

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
achat et installation d'un projecteur lcd, d'un écran de projection (tableau blanc magnétique).
achat de 10 ordinateurs portables, disques durs, écrans, adaptateurs et firewall.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 26 896.15 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 20 710 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 74%
L'assiette éligible = 20 710 x 74 % = 15 325 €
Le calcul de la subvention régionale = 15 325 x 80 % = 12 260 €.

Localisation géographique : 
 PARIS
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile-de-
France

12 260,00 45,58%

Fonds propres 14 636,00 54,42%
Total 26 896,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

vidéoprojecteur, tableau 
interactif et ordinateurs

26 896,00 100,00%

Total 26 896,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034068 - 2018 CENTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

102 351,00 € TTC 31,20 % 31 932,00 € 

Montant total de la subvention 31 932,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CERPE   CTRE  ETUDE  RECHER  CHE

PETITE ENFANCE
Adresse administrative : 52  RUE CHARLES TILLON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Françoise FAVEL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Construction d'un sas de sécurité et thermique avec mise aux normes de l'accès PMR

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construction d'un sas aux normes d'accès aux personnes à mobilité reduite selon un plan conçu par
architecte après avis  et accord de la ville et de la communauté de communes. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 120 120 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 102 351 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 39 %
L'assiette éligible = 102 351 x 39 % = 39 915 €
Le calcul de la subvention régionale = 39 915 x 80 % = 31 932 €

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile de 
France

31 932,00 26,58%

Fonds propres 88 188,00 73,42%
Total 120 120,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

 Construction d'un sas de 
sécurité et thermique avec 
mise aux normes de l'accès 
PMR

120 120,00 100,00%

Total 120 120,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034348 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ITSRS DE MONTROUGE/NEUILLY-SUR-MARNE
(INSTITUT EN TRAVAIL SOCIAL ET RECHERCHES SOCIALES)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

70 673,00 € TTC 57,60 % 40 708,00 € 

Montant total de la subvention 40 708,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS  INST  TRAVAIL  SOCIAL

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention d'investissement 2018 pour un projet de mise aux normes, l'aménagement et 
la rénovation du bâtiment sur le site de Montrouge et le remplacement des portes coupe-feu.

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement  des  portes  palières  dans  l'escalier  B  et  le  local  vide  ordure  côté  intérieur,  pose  de
ventouses 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 81 457,80 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 70 673 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 72%.
L'assiette éligible = 70 673 € x 72% = 50 885 €.
Le calcul de la subvention régionale = 50 885 € x 80 % = 40 708 €.
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Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
fonds propres 40 749,80 50,03%
Subvention RIF 40 708,00 49,97%

Total 81 457,80 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Remplacement des portes 
coupe feu

81 457,80 100,00%

Total 81 457,80 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034349 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ITSRS DE MONTROUGE/NEUILLY-SUR-MARNE
(INSTITUT EN TRAVAIL SOCIAL ET RECHERCHES SOCIALES)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

30 307,00 € TTC 57,60 % 17 456,00 € 

Montant total de la subvention 17 456,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS  INST  TRAVAIL  SOCIAL

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention d'investissement 2018 pour la création de blocs autonomes d'éclairage de 
sécurité sur le site de Montrouge (mise aux normes).

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création  de  blocs  autonomes  d'éclairage  de  sécurité  et  d'ambiance  (B.A.E.S.),   création  de  câbles
d'alimentation, blocs autonomes, goulottes
Fourniture et pose d'un kit d'interphone audio GSM 4 G avec unité centrale, caméra de surveillance et
système de badge 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 34 932,00 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 30 307 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 72%.
L'assiette éligible = 30 307 € x 72% = 21 820 €.
Le calcul de la subvention régionale = 21 820 € x 80 % = 17 456 €.
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Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 17 476,00 50,03%
Subvention Région 17 456,00 49,97%

Total 34 932,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création blocs autonomes 
éclairage sécurité

34 932,00 100,00%

Total 34 932,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034350 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ITSRS DE MONTROUGE/NEUILLY-SUR-MARNE
(INSTITUT EN TRAVAIL SOCIAL ET RECHERCHES SOCIALES)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

100 734,00 € TTC 57,60 % 58 024,00 € 

Montant total de la subvention 58 024,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS  INST  TRAVAIL  SOCIAL

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention d'investissement pour la rénovation et la sécurisation des fenêtres et portes 
sur le site de Neuilly-sur-Marne (mise aux normes).

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et pose de baies et fenêtres ouvrant à la française sur l'ensemble du bâtiment du rez-de-
chaussée. Fourniture et pose de portes d'issues de secours aux normes. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 116 106,03 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 100 734 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 72%.
L'assiette éligible = 100 734 € x 72% = 72 530 €.
Le calcul de la subvention régionale = 72 530 € x 80 % = 58 024 €.
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Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 58 082,03 50,02%
Subvention Région 58 024,00 49,98%

Total 116 106,03 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation portes, fenêtres 
et issues de secours

116 106,03 100,00%

Total 116 106,03 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034351 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ITSRS DE MONTROUGE/NEUILLY-SUR-MARNE
(INSTITUT EN TRAVAIL SOCIAL ET RECHERCHES SOCIALES)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

25 492,00 € TTC 57,60 % 14 684,00 € 

Montant total de la subvention 14 684,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS  INST  TRAVAIL  SOCIAL

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention d'investissement 2018 pour l'aménagement de sanitaires aux normes 
d'accesibilité des personnes en situation de handicap, du site de Montrouge.

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place d'une cloison sur rail, pose d'une porte isophane largeur 90 cm, fourniture et pose de packs
WC et lave-mains PMR 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 29 382.53 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 25 492 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 72 %.
L'assiette éligible = 25 492 € x 72% = 18 355 €.
Le calcul de la subvention régionale = 18 355 € x 80 % = 14 684 €.

1241



Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
fonds propres 14 698,53 50,02%
Subvention Région 14 684,00 49,98%

Total 29 382,53 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tranformation blocs sanitaire 29 382,53 100,00%
Total 29 382,53 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034353 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ITSRS DE MONTROUGE/NEUILLY-SUR-MARNE
(INSTITUT EN TRAVAIL SOCIAL ET RECHERCHES SOCIALES)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

69 769,00 € TTC 57,60 % 40 188,00 € 

Montant total de la subvention 40 188,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS  INST  TRAVAIL  SOCIAL

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention d'équipement 2018 pour le déploiement d'une solution WIFI en complément 
d'une subvention affectée en 2017 pour du matériel audio et vidéo à usage pédagogique, sur le site de 
Neuilly-sur-Marne.

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 1 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Déploiement d'une solution WIFI avec gestion des accès internet publics et enregistreurs de logs 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 80 416,20 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 69 769 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 72%.
L'assiette éligible = 69 769 € x 72% = 50 235 €.
Le calcul de la subvention régionale = 50 235 € x  80% = 40 188 €.
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Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 40 228,20 50,02%
Subvention Région 40 188,00 49,98%

Total 80 416,20 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Deploiement solution Wifi 80 416,20 100,00%
Total 80 416,20 100,00%
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DOSSIER N° EX034354 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ITSRS DE MONTROUGE/NEUILLY-SUR-MARNE
(INSTITUT EN TRAVAIL SOCIAL ET RECHERCHES SOCIALES)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

107 613,00 € TTC 57,60 % 61 984,00 € 

Montant total de la subvention 61 984,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS  INST  TRAVAIL  SOCIAL

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention d'équipement 2018 pour le remplacement du mobilier destiné à un usage 
pédagogique sur le site de Neuilly-sur-Marne.

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et pose de tables et de chaises pour l'ensemble des salles de cours. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 124 035,13 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 107 613 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 72%.
L'assiette éligible = 107 613 € x 72% =  77 480 €.
Le calcul de la subvention régionale = 77 480 € x  80% = 61 984 €.

Localisation géographique : 
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 NEUILLY-SUR-MARNE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 62 051,13 50,03%
Subvention Région 61 984,00 49,97%

Total 124 035,13 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture mobilier usage 
pédago

124 035,13 100,00%

Total 124 035,13 100,00%

1246



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034356 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ITSRS DE MONTROUGE/NEUILLY-SUR-MARNE
(INSTITUT EN TRAVAIL SOCIAL ET RECHERCHES SOCIALES)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

146 305,00 € TTC 57,60 % 84 272,00 € 

Montant total de la subvention 84 272,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS  INST  TRAVAIL  SOCIAL

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement et rénovation du bâtiment sur le site de Montrouge. Remplacement des 
portes fenêtres

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 1 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et pose de portes fenêtres côté cour et aux étages 1, 2, 3, 4 côté façade-entrée. 
Isolation thermique.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 168 631,69 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 146 305 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 72%.
L'assiette éligible = 146 305 € x 72% = 105 340 €.
Le calcul de la subvention régionale = 105 340 € x 80% = 84 272 €.
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Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 84 359,69 50,03%
Subvention RIF 84 272,00 49,97%

Total 168 631,69 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture pose portes et 
fenêtres

168 631,69 100,00%

Total 168 631,69 100,00%

1248



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034384 - 2018 CENTRE ETUDE RECHERCHE PETITE ENFANCE SUBVENTION
D'EQUIPEMENT

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

10 568,00 € TTC 31,00 % 3 296,00 € 

Montant total de la subvention 3 296,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CERPE   CTRE  ETUDE  RECHER  CHE

PETITE ENFANCE
Adresse administrative : 52  RUE CHARLES TILLON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise FAVEL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 pour le renouvellement et l'amélioration des équipements 
techniques, bureautiques, informatiques, mobiliers et matériels rénovation des locaux.

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Renouvellement des équipements techniques et du matériel obsolète : 
- 4 ordinateurs fixes 
- 2 ordinateurs portables 
- 3 imprimantes
- Une table 
- Petit matériel (chevalet avec trépied et module big box)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 12 403 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 10 568 €
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Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 39 %
L'assiette éligible = 10 568 € x 39 % = 4 120 €
Le calcul de la subvention régionale = 4 120 € x 80 % = 3 296 €

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Réserve CERPE 9 107,00 73,43%
Subvention Conseil Régional 
Ile de France

3 296,00 26,57%

Total 12 403,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Petit matériel 411,00 3,31%
Tables 1 600,00 12,90%
Imprimantes 6 840,00 55,15%
Ordinateurs fixes et portables 3 552,00 28,64%

Total 12 403,00 100,00%
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DOSSIER N° EX034394 - 2018 - EQUIP-INV - DEPARTEMENT DES YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204132-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

42 967,00 € TTC 72,80 % 31 280,00 € 

Montant total de la subvention 31 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 pour la modernisation des outils administratifs de l'IFSY

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence : s'équiper avant la rentrée

Description : 
La planification des formations de l’IFSY se fait aujourd’hui uniquement sur Excel. Le développement de
l’activité  nécessite  l’acquisition  d’un  logiciel  de  planification  qui  permettrait  un  gain  de temps  et  une
professionnalisation.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 55 440 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 42 967 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 91%
L'assiette éligible = 42 967 € x 91% = 39 100 €
Le calcul de la subvention régionale = 39 100 € x 80% = 31 280 €

Localisation géographique : 
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 VERSAILLES
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Budget propre IFSY 24 160,00 43,58%
Subvention Région 31 280,00 56,42%

Total 55 440,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Module Formation 36 240,00 65,37%
Maintenance (4 ans) 19 200,00 34,63%

Total 55 440,00 100,00%
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DOSSIER N° EX034397 - 2018 - EQUIP-INV - DEPARTEMENT DES YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204132-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

37 845,00 € TTC 72,80 % 27 552,00 € 

Montant total de la subvention 27 552,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 pour la modernisation des outils pédagogiques de l’IFSY

Dates prévisionnelles : 1 août 2018 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à s'équiper avant la prochaine rentrée

Description : 
Dans le cadre de sa démarche Qualité, l’IFSY souhaite moderniser ses outils pédagogiques. Cela passe
par :
•L’acquisition de vidéoprojecteurs afin de finir d’équiper ses salles de cours
•La modernisation audio du grand amphithéâtre
•La visioconférence
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 48 830,20 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 37 845 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 91%
L'assiette éligible = 37 845 € x 91% = 34 440 €
Le calcul de la subvention régionale = 34 440 € x 80% = 27 552 €
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Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Budget Propre IFSY 21 278,20 43,58%
Subvention Région 27 552,00 56,42%

Total 48 830,20 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salle de Visio 36 358,80 74,46%
Audio Grand Amphithéâtre 7 179,80 14,70%
Vidéoprojecteurs 5 291,60 10,84%

Total 48 830,20 100,00%
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DOSSIER N° EX034403 - 2018 - EQUIP-INV - DEPARTEMENT DES YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204132-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

1 076,00 € TTC 72,86 % 784,00 € 

Montant total de la subvention 784,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 pour l'Amélioration de la salle de vie des étudiants

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence avant la prochaine rentrée

Description : 
Achat d'un réfrigérateur et d'un four à micro-ondes dans la salle de vie des étudiants. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 1 387,80 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 1 076 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 91%
L'assiette éligible = 1 076 € x 91% = 980 €
Le calcul de la subvention régionale = 980 € x 80% = 784 €

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Budget Propre 603,80 43,51%
Subvention Région 784,00 56,49%

Total 1 387,80 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réfrigérateur 1 117,80 80,54%
Four à Micro-ondes 270,00 19,46%

Total 1 387,80 100,00%
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DOSSIER N° EX034410 - 2018 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET
DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

171 423,00 € TTC 57,60 % 98 740,00 € 

Montant total de la subvention 98 740,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE  DE  L'ENFANT  DE

L'ADOLESCENT  ET  DE  L'ADULTE  EN
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation des salles de cours et réhabilitation électrique du campus

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1/ Réfection et mises aux normes de 5 salles de cours:

Réfection réseau de prises électriques
Réfection éclairages
Réfection réseau informatique (prises murales et branchement VPI)
Remplacement des faux-plafond existants
Mise en place d'une contrecloison technique
Sonorisation de la salle de cours

2/ Réhabilitation des couloirs du bâtiment A:
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Courants forts: réfection éclairages et circuit de prises électriques
Chauffage: modification des réseaux de distribution

3/ Réhabilitation électrique du campus:

Parking extérieurs: éclairage des voies de circulation et parkings
Bureaux cadres de formation: éclairage en plafonds suspendus
Centrale d'air et de chauffage: déplacement de télécommandes
Local informatique: mise en place d'une climatisation pour salle serveurs
Locaux techniques: alimentations des locaux techniques Bt D 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 231 170,98 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 171 423 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 72%
L'assiette éligible = 171 423 € x 72% = 123 425 €
Le calcul de la subvention régionale = 123 425 € x 80% = 98 740 €

Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds Propres SEAY 132 430,98 57,29%
Subvention Région 98 740,00 42,71%

Total 231 170,98 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation salle de cours 
A11

19 312,78 8,35%

Réhabilitation salle de cours 
A13

26 678,49 11,54%

Réhabilitation couloir 34 902,60 15,10%
Réhabilitation salle de cours 
A22

20 444,02 8,84%

Réhabilitation électriques 84 843,33 36,70%
Réhabilitation salle de cours 
A12

19 042,78 8,24%

Réhabilitation salle de cours 
A14

25 946,98 11,22%

Total 231 170,98 100,00%
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DOSSIER N° EX034411 - 2018 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET
DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

12 792,00 € TTC 57,60 % 7 368,00 € 

Montant total de la subvention 7 368,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE  DE  L'ENFANT  DE

L'ADOLESCENT  ET  DE  L'ADULTE  EN
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 : Développement du web-services (phase 3)

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Web services (phase 3):
- développement en full web des outils de gestion de la scolarité 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 17 250 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 12 792 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 72%
L'assiette éligible = 12 792 € x 72% = 9 210 €
Le calcul de la subvention régionale = 9 210 € x 80% = 7 368 €
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Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres SEAY 9 882,00 57,29%
Subvention Région 7 368,00 42,71%

Total 17 250,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Web services dédié étudiants
(phase 3)

17 250,00 100,00%

Total 17 250,00 100,00%
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DOSSIER N° EX034412 - 2018 EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET
DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

3 959,00 € TTC 57,59 % 2 280,00 € 

Montant total de la subvention 2 280,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE  DE  L'ENFANT  DE

L'ADOLESCENT  ET  DE  L'ADULTE  EN
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 : extincteurs

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Extincteurs: Remplacement fournitures et pose d'extincteurs 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 5338,55 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 3 959 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 72%
L'assiette éligible = 3 959 € x 72% = 2 850 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 850 € x 80% = 2 280 €

Localisation géographique : 
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 BUC
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres SEAY 3 058,55 57,29%
Subvention Région 2 280,00 42,71%

Total 5 338,55 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Extincteurs, remplacement 
fournitures et pose

5 338,55 100,00%

Total 5 338,55 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034454 - 2018 - EQUIPT-INVEST - L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

35 801,00 € TTC 52,00 % 18 616,00 € 

Montant total de la subvention 18 616,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame TIBERGE Véronique, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et aménagement du centre de formation

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 28 février 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Fourniture et pose de fenêtres en façade rue et rdc. 
- Séparation de la salle de cafétéria en deux espaces : un espace cafétéria et un espace salle de travail.
- Remise aux normes des blocs de secours.
- Fuite d'eau pluviale en toiture : création d'un ouvrage au-dessus de la couvertine. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 40 562,98 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 35 801 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 65%.
L'assiette éligible = 35 801 € x 65% = 23 270 €.
Le calcul de la subvention régionale = 23 270 € x 80% = 18 616 €.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 21 946,98 54,11%
Subvention Région 18 616,00 45,89%

Total 40 562,98 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation - Aménagement 40 562,98 100,00%
Total 40 562,98 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034459 - 2018 - EQUIPT-INVEST - L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

2 357,00 € TTC 51,93 % 1 224,00 € 

Montant total de la subvention 1 224,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame TIBERGE Véronique, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Installation prises réseaux et flash de secours wc handicapés

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 19 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Fourniture et pose de prises réseaux (câblage Ethernet) de l'atelier d’art plastique et de la salle du
personnel. 
- Fourniture et pose de « Flash » de secours dans les toilettes handicapées. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 2 670,23 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 2 357 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 65%.
L'assiette éligible = 2 357 € x 65% = 1 530 €.
Le calcul de la subvention régionale = 1 530 € x 80% = 1 224 €.

Localisation géographique : 
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 MALAKOFF
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 1 446,23 54,16%
Subvention Région 1 224,00 45,84%

Total 2 670,23 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement électrique et 
réseau

2 670,23 100,00%

Total 2 670,23 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034476 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ASSOCIATION IRTS PARMENTIER

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

48 399,00 € TTC 56,80 % 27 492,00 € 

Montant total de la subvention 27 492,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS INSTITUT PARMENTIER
Adresse administrative : 145  AVENUE PARMENTIER

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Manuel PELISSIE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention d'investissement 2018 pour le renouvellement de materiels Informatiques des
salariés

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'ordinateur renouvelé pour 25 à 30% du parc utilisé par les salariés
Acquisition d'un serveur en remplacement de serveur vieillissant
Acquisition de licences logiciel (Microsoft, Office, Adobe, etc.)
Acquisition de logiciel de traitement (Photoshop, Publisher,etc.) 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 65 000 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 48 399 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 71%.
L'assiette éligible =  48 399 € x 71% = 34 365 €.
Le calcul de la subvention régionale = 34 365 € x 80% = 27 492 €.
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Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Emprunt 37 508,00 57,70%
Subvention Région 27 492,00 42,30%

Total 65 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition matériel 
informatique

65 000,00 100,00%

Total 65 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034477 - 2018 EQUIP-INV ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

66 242,61 € TTC 65,60 % 43 456,00 € 

Montant total de la subvention 43 456,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GOYAU Chantal, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'investissement 2018  pour la rénovation du hall d'accueil de l'immeuble 
Montsouris.

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Avec l'accord de la copropriété, réaliser un bateau devant l'entrée principale avec la mise en place d'une
porte automatique et d'une caméra de vidéo surveillance.
Retravailler la mise en place de la borne d'accueil et l'accessibilité de celle-ci. 
Création de  zones d'affichage dédiées aux étudiants, aux personnels pédagogiques et aux salariés.
Aggrandissement de la salle informatique de l'accueil. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 105 147 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 66 242,61 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 82 %
L'assiette éligible = 66 242,61 x 82 % = 54 320 €
Le calcul de la subvention régionale = 54 320 x 80 % = 43 456 €.
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Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile-de-
France

43 456,00 41,33%

Fonds propres 61 691,00 58,67%
Total 105 147,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

rénovation du hall d'acceuil 105 147,00 100,00%
Total 105 147,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° EX034479 - 2018 EQUIP-INV ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

6 921,18 € TTC 65,60 % 4 540,00 € 

Montant total de la subvention 4 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GOYAU Chantal, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'investissement 2018 pour le changement de version du module RH de la 
gestion du personnel et de la paye.

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'un logiciel permettant d'automatiser les saisies de données relatives aux éléments de paye
(absences, heures travaillées...) 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 10 986 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 6 921,18 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 82 %
L'assiette éligible =  6 921,18 x 82 % = 5 675 €
Le calcul de la subvention régionale = 5 675 x 80 % = 4 540 €.

Localisation géographique : 
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 DEPARTEMENT DE PARIS
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile-de-
France

4 540,00 41,33%

Fonds propres 6 446,00 58,67%
Total 10 986,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

logiciel de gestion du 
personnel et de la paye

10 986,00 100,00%

Total 10 986,00 100,00%
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DOSSIER N° EX034487 - 2018 - EQUIPT-INVEST - ASSOCIATION IRTS PARMENTIER Paris-Melun

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

74 460,00 € TTC 56,80 % 42 292,00 € 

Montant total de la subvention 42 292,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS INSTITUT PARMENTIER
Adresse administrative : 145  AVENUE PARMENTIER

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Manuel PELISSIE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Renouvellement des matériels pédagogiques par tranche

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement par tranche sur 3 ans des :
-chaises
-tables
-bureaux
-tableaux
et autres mobiliers de salles de cours. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 100 000 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 74 460 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2016), est de 71%.
L'assiette éligible =  74 460 € x 71% = 52 865 €.
Le calcul de la subvention régionale = 52 865 € x 80% = 42 292 €.
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Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Emprunt 57 708,00 57,71%
Subvention Région 42 292,00 42,29%

Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier à usage 
pédagogique

100 000,00 100,00%

Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX034495 - 2018 EQUIP-INV CRAMIF

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

27 142,00 € TTC 57,59 % 15 632,00 € 

Montant total de la subvention 15 632,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRAMIF PARIS CAISSE REG ASSU MALAD

RIF
Adresse administrative : 17-19 AVENUE DE FLANDRE

75019 PARIS 19 CEDEX 
Statut Juridique : Régime Général de Sécurité Sociale
Représentant : Monsieur David CLAIR, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 pour l'achat d'équipements informatiques dans le cadre 
du projet Ecole Digitale

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- acquisition de 40 ordinateurs portables qui seront mis à disposition des étudiants pendant la durée de la
formation
-  acquisition  de  3  grands écrans tactile  qui  seront  installés  dans les  salles  de cours  accueillant  les
étudiants du DEASS. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 54 284 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 27 142 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 72 %
L'assiette éligible = 27 142 x 72 % = 19 540 €
Le calcul de la subvention régionale = 19 540 x 80 % = 15 632 €.
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Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile-de-
France

15 632,00 28,80%

Fonds propres 38 652,00 71,20%
Total 54 284,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ordinateurs portables et 
écrans tactiles

54 284,00 100,00%

Total 54 284,00 100,00%
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DOSSIER N° EX034496 - 2018 ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL SUBVENTION
D'EQUIPEMENT

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

46 030,50 € TTC 47,00 % 21 724,00 € 

Montant total de la subvention 21 724,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPSS   ECOLE  PRATIQUE  SER  VICE

SOCIAL
Adresse administrative : 139  BOULEVARD DU MONTPARNASSE

75006 PARIS 06 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Olivier HUET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 pour le renouvellement du matériel informatique et 
l'équipement des salles de cours.

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de :
 -30 PC complets pour le personnel
 -2 PC répondant aux exigences des logiciels sur le numérique et communication externe
 -2 PC portables et 1 Vidéo-projecteur pour les interventions externes
 -1 serveur et 6 Disques Durs

Acquisition d'1 vidéo-projecteur fixe pour salle de cours

Acquisition de 200 Licences Utilisateurs avec option GOMO 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 52 873 €. 
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Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 46 030,50 €. Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est
de 59 %.
L'assiette éligible = 46 030,50 x 59 % = 27 155 €
Le calcul de la subvention régionale=27 155 x 80 %= 21 724 €.    

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention d'équipement 
conseil régional Ile de France

21 724,00 41,09%

Réserves EPSS 31 149,00 58,91%
Total 52 873,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel informatique 34 820,00 65,86%
E leaning 15 348,00 29,03%
Vidéo projecteur 2 705,00 5,12%

Total 52 873,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° 18010293 - 2018 IUT PARIS 13 SUBVENTION EQUIPEMENT INVESTISSEMENT

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

21 675,00 € TTC 80,00 % 17 340,00 € 

Montant total de la subvention 17 340,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD
Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'équipement 2018 pour l'acquisition de fauteuils, tables avec tablettes pour 
vidéoprojecteur, matériel audiovisuel et pose de cables électriques.

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’IUT de Bobigny souhaite installer une salle de pédagogie en modalité groupe de travail pour la filière
AS. 
Ce nouvel espace doit favoriser le développement de pédagogies en groupe, fondées sur l'interactivité et
la créativité. Concrètement, au-delà des PC qui ont été programmés dans le cadre de la convention avec
la Région Ile de France (convention n° 17-354-076) La seconde phase prévoit l’achat de deux tables
hautes et des chaises dédiées pour engager les travaux et discussions collectives.
Les tablettes et  vidéoprojecteurs  connectés entre eux doivent  susciter  les échanges avec les autres
étudiants et l'enseignant. Lors du premier projet, l’accès à l’électricité de tous les matériels n’avait pas été
envisagé.  C’est  pourquoi  les  réflexions  ont  porté  sur  le  développement  d’une  salle  véritablement
connectée avec des modalités durables. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
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Le coût total de l'opération est estimé à 21 675 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 21 675 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 100 %
L'assiette éligible = 21 675 €
Le calcul de la subvention régionale = 21 675 x 80 % = 17 340 €

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile de 
France

17 340,00 80,00%

Fonds propres 4 335,00 20,00%
Total 21 675,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier ( 32 fauteuils et 4 
tables avec tablettes pour 
vidéoprojecteur)

11 904,00 54,92%

Matériel audiovisuel (vidéo 
projecteurs)

3 263,00 15,05%

Cables électriques 6 508,00 30,03%
Total 21 675,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-344

DOSSIER N° 18010304 - 2018 EQUIP-INV ECOLE DE FORMATION PSYCHO PEDAGOGIQUE
(EFPP)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

1 338 772,50 € TTC 44,72 % 598 699,00 € 

Montant total de la subvention 598 699,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP   ASS  ECOLE  FORM  PSYCHO

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 22  RUE CASSETTE

75006 PARIS 06 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur David LEFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Subvention d'investissement pour des travaux dans les nouveaux locaux de formation

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 1 février 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence : Dans le cadre de la relocalisation de l'EFPP, le centre de
formation doit réaliser des travaux à partir du mois de juillet afin de pouvoir occuper les nouveaux locaux
en janvier 2019 et doit quitter rapidement ses anciens locaux.

Description : 
L'EFPP doit changer de locaux. Ceux que le centre de formation occupait dans le 6ème arrondissement
appartiennent à l'Institut catholique de Paris (ICP) et doivent faire l'objet d'une réhabilitation totale. L'ICP
ne souhaite pas maintenir l'EFPP dans ses locaux, le centre de formation doit donc déménager dans le
15ème arrondissement de Paris. Des travaux doivent être réalisés dans ces nouveaux locaux: électricité,
plomberie,  menuiserie,  aménagement  intérieur,  peinture,  cablage  informatique,  accessibilité,
signalétique...
Il faut de plus acquérir du mobilier et des équipements informatiques. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 487 525 €.
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Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de
moyens est de 1 338 772,50 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2016) est de 86 %
L'assiette éligible = 1 338 772,50 x 86 % = 1 151 344 € 
Le calcul de la subvention régionale = 1 151 344 x 52 % = 598 699 €.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile-de-
France

598 699,00 40,25%

Fonds propres 888 826,00 59,75%
Total 1 487 525,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux d'aménagement 1 487 525,00 100,00%
Total 1 487 525,00 100,00%
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Annexe à la délibération n°4

19/09/2018 11:38:43
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Complément de subvention de fonctionnement 2018 pour les travaux urgents en matière de sécurité incendie et de sécurité des personnes

Département Etablissement Type travaux Montant travaux % Dossier Iris 

75
ADERE

Sécurité hors incendie 

80% EX029072
Réglementaire Incendie

Sous-total ADERE

Total 75

91 Centre hospitalier spécialisé de Perray VaucluseAutres travaux 80% EX028949

Total 91

93 Centre de formation Louise Couvé

Réglementaire Incendie

80% EX028914
Autres travaux-structure et transports mécaniques

Sous-total Louise Couvé

Total 93

94

Centre hospitalier Villeneuve St-Georges

Autres travaux-structure

80% EX029022
Autres travaux-étanchéité du clos

Sous-total CH Villeneuve St-Georges

Les hôpitaux de Saint-Maurice Autres travaux-étanchéité du clos 80% EX029143

Total 94

95 GHEM Simone Veil Autres travaux-structure 80% EX029088

Total 95

Total Ile-de-France

Montant de la 
subvention 

(arrondi)

 3 957 €  3 166 € 

 1 680 €  1 344 € 

 5 637 €  4 510 € 

 5 637 €  4 510 € 

 2 077 €  1 662 € 

 2 077 €  1 662 € 

 1 398 €  1 118 € 

 2 770 €  2 216 € 

 4 168 €  3 334 € 

 4 168 €  3 334 € 

 15 832 €  12 665 € 

 2 294 €  1 836 € 

 18 126 €  14 501 € 

 306 672 €  245 338 € 

 324 798 €  259 839 € 

 6 486 €  5 189 € 

 6 486 €  5 189 € 

 343 166 €  274 534 € 
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Annexe à la délibération n°5
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Avenant n° 
à la convention d’objectifs et de moyens n° 

relative au financement des centres de formation dispensant des
formations paramédicales et maïeutiques au titre de l’année 2018

La Région Ile de France 
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération N°CP 2018-344 du 19 septembre 2018

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Nom du bénéficiaire : 
Statut juridique : 
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du……………………………………………..
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : ……………………………………………………………
Adresse du siège social : 
Représenté par :
Titre 
En vertu de ……………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1

L’article 3.5 de la convention d’objectif et de moyens n°…. est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La subvention fait l’objet
de 3 ou 4 versements annuels dont les modalités sont précisées ci-après ».

2°  Au  quatrième  alinéa  les  mots :  « déduction  faite,  le  cas  échéant,  de  la  subvention
complémentaire attribuée au titre de la sécurité » sont supprimés.

3° Au sixième alinéa après les mots : « le solde est versé à partir du 3ème trimestre : » sont
ajoutés les mots : « sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant, ».

4° Après le sixième alinéa il est ajouté un alinéa rédigé ainsi : « - la Région peut attribuer à
titre  exceptionnel  au  titre  de  la  subvention  globale  de  fonctionnement  annuelle  un
complément de subvention spécifique à la sécurité pour la réalisation de travaux urgents
imputables en section de fonctionnement. ».

ARTICLE 2

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent
inchangées.

ARTICLE 3

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale
de la subvention au bénéficiaire.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux.

Le 

Pour le bénéficiaire,
 (signature, nom et qualité du signataire
 et cachet de l'organisme)

Le 

La Présidente du Conseil Régional,

2
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018360
DU 19 SEPTEMBRE 2018

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE
D'ACTION SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES -

6ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;
VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
les délibérations n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;
la délibération n° CP 13-209 du 4 avril  2013 portant approbation de conventions-type et
annexe-type relatives à la participation régionale en investissement et en fonctionnement ;
la délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 Politique régionale de lutte contre les inégalités
sociales et de santé et pour l’autonomie – Approbation de la convention-type relative à la
participation régionale en investissement  dans les domaines de l’action sociale et  de la
santé ;
la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 – Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et  de soutien aux familles en 2017, modifié par la
délibération n° CP 2018-258 du 4 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 5ème rapport
2018 ;
la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – première
affectation pour 2018 ;
le budget de la région d’Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-360 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Affectation  en   fonctionnement  au   titre  du Fonds régional  de solidarité  et  de
soutien aux familles  

19/09/2018 11:50:44
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Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 59 000 €.

Subordonne le versement des subventions inférieures ou égales à 23 000 € au respect par le
bénéficiaire de l'annexe financière adoptée par la délibération n°CP 13-209 du 4 avril  2013 et
modifiée par les dispositions des délibérations n°CR 08-16 du 18 février 2016, n°CR 2017-51 du 9
mars 2017 et n°CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil Régional à les
signer, et subordonne le versement des subventions supérieures à 23 000 € à la signature avec
chaque bénéficiaire,  d'une convention conforme à la  convention-type adoptée par  délibération
n°CP 13-209 du 4 avril 2013 modifiée par les dispositions des délibérations n° CR 08-16 du 18
février 2016, n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 59 000 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et action
sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2018.

Article 2 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales  

Décide de participer, au titre du «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», au
financement  des projets  présentés  en annexe 2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 300 825 € au titre du budget 2018.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type adoptée  par  délibération  n°CP 15-320 du  17  juin  2015  et  modifiée  selon les
dispositions de la délibération N°CR 08-16 du 18 février 2016, de la délibération n°CR 2017-51 du
9 mars 2017 et de la délibération N°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 300 825 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2018.

Article 3 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants   

Décide de participer,  au titre  du programme «Dispositif  en  faveur  des personnes en situation
précaire»,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 388 352 € au titre du budget
2018.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions en  investissement  à  la  conclusion,  avec  le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°CP 15-
320 du 17 juin 2015, modifiée par les dispositions des délibérations n°CR 08-16 du 18 février
2016, n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n°CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente
du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme 388 352 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et action
sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur des
personnes en situation précaire », action 142 003 01 « Etablissements et services pour femmes en

19/09/2018 11:50:44
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difficultés» au titre du budget 2018.

Abroge les articles 39 et 41 de la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique
sociale régionale.

Article 4 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projet  en annexe à la  délibération,  par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et  29 alinéa 3  de
l'annexe à la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 5 : Rectification d’une opération

Afin  de  tenir  compte  des  modifications  du  plan  de  financement  et  du  montant  de  l’opération
numéro 17014924 relative à la création de la Maison Chemin Vert, lieu innovant pour la prise en
charge des personnes atteintes de maladies infectieuses chroniques, pour laquelle une subvention
d’un montant de 400 000€ a été approuvée par délibération n° CP 2017-504 du 22 novembre
2017, approuve la fiche projet rectificative relative à cette opération présentée en annexe 4 à la
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:50:44
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET "FONDS REGIONAL DE
SOLIDARITE ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES"

19/09/2018 11:50:44
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-360 
 

DOSSIER N° EX036861 - Développement du « Réseau des parents » pour des actions d’aide à la 
parentalité et d’entraide entre parents 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

58 180,00 € TTC 20,63 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UDAF UNION DEPART ASS FAMILIALES 92 

Adresse administrative : 10 BIS AVENUE DU GENERAL LECLERC 

92210 SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Dominique CALLIES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du « Réseau des parents » pour des actions d’aide à la parentalité et 
d’entraide entre parents 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L'éducation est source de questions et d’inquiétudes, voire de stress pour les familles ; aussi les enfants 
sont-ils une source fréquente d’échanges entre parents. Dans l’optique d’aborder plus facilement ces 
problématiques, l’UDAF des Hauts-de-Seine propose une aide à la parentalité via le « Réseau des 
Parents » pour leur permet de sortir de leur isolement, notamment pour des familles monoparentales, et  
les aider dans leur rôle éducatif. 
 
Le concept du « Réseau des Parents » est un projet qui propose d’aider et de soutenir les parents dans 
l’éducation de leurs enfants, en les sensibilisant au soutien à la parentalité, en les mettant en relation 
entre eux, en valorisant et en renforçant leurs compétences éducatives.   
Le réseau est un ensemble d'actions de soutien à la parentalité pour que les parents puissent élever leurs 
enfants plus sereinement, en autonomie, tout en se faisant respecter et en offrant un cadre sécurisé à 
leurs enfants. Plus concrètement, il est proposé : des conférences pour des apports théoriques et 
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pédagogiques, des groupes de partage, des ateliers de formation sur divers thèmes en lien avec les 
préoccupations parentales, comme le harcèlement, les écrans et les enfants, la bonne autorité, des 
approches éducatives et bienveillantes... 
 
La mixité sociale est un des objectifs de l'action en réunissant des parents de différentes cultures au sein 
des ateliers et groupes de partage. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 67 680€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 9 500€   
Soit une base subventionnable de 58 180€.  
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures 
administratives et d'entretien) 

300,00 0,44% 

Primes d'assurance 300,00 0,44% 

Services extérieurs 
(formation, séminaire...) 

753,00 1,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

31 445,00 46,46% 

Déplacements et missions 1 000,00 1,48% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

300,00 0,44% 

Taxes sur les salaires 1 390,00 2,05% 

Rémunération des 
personnels spécifiques au 
projet 

14 182,00 20,95% 

Autres charges de personnel 8 510,00 12,57% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnable) 

9 500,00 14,04% 

Total 67 680,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Produits des services et 
ventes diverses 

4 180,00 6,18% 

Région 12 000,00 17,73% 

Communes  (Sollicité) 6 000,00 8,87% 

Caisse d'allocations 
familiales (Sollicité) 

12 000,00 17,73% 

Organismes privés 24 000,00 35,46% 

Contributions volontaires en 
nature (non-subventionnable) 

9 500,00 14,04% 

Total 67 680,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-360 
 

DOSSIER N° EX036863 - Soutien à l'accueil enfants-parents BALLOBOND par la création d'un 
espace plus grand 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

24 320,00 € TTC 49,34 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASA ACCUEILLIR SOUTENIR 
ACCOMPAGNER 

Adresse administrative : 6 RUE DES CLAMARTS 

94130 NOGENT-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle BELIERES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien de l’accueil enfants-parents BALLOBOND par la création d'un espace plus grand 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
BALLOBOND est un lieu qui accueille les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents (grands parents et futurs 
parents) pour un temps de jeu libre et de rencontre. L’accueil est anonyme et ne nécessite ni inscription, 
ni rendez-vous. La participation est libre et le montant est laissé à l’appréciation des familles.  
 
C'est un lieu et un moment de socialisation des enfants  avant l’entrée à l'école maternelle, et pour les 
parents, un lieu de rencontre et de lien social pour des familles souvent très isolées. C'est également un 
lieu de prévention contre l'isolement des mères, de prévention des troubles relationnels parents-enfants, 
un lieu d'échanges entre parents d’enfants en bas âge.  
 
Le lieu accueille toutes les familles et la mixité sociale est fortement recherchée pour favoriser la 
rencontre entre les familles. Beaucoup de familles non-francophones ou en précarité fréquentent le lieu. 
Les accueillants sont tous professionnels de la petite enfance (éducateurs de jeunes enfants, 
psychologues, infirmière puéricultrice) et pour l'instant ils sont bénévoles car très engagés dans la 
prévention précoce des troubles de la relation parent-enfant. 
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Le nombre de personnes participant aux réunions est en forte augmentation, ainsi le local actuellement 
mis à disposition par la Mairie du Perreux est devenu trop petit. Le projet consiste à trouver un local plus 
grand pour continuer les réunions mais également en proposer de meilleure qualité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un projet au coût total de 30 320€, sont exclues de la base subventionnable les contributions 
volontaires en nature pour un montant de 6 000€, soit une base subventionnable de 24 320€.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PERREUX-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont aménagement 
du local, eau gaz...) 

3 500,00 11,54% 

Locations 18 000,00 59,37% 

Primes d'assurance 120,00 0,40% 

Documentation 250,00 0,82% 

Autres services extérieurs 
(formation, séminaire...) 

500,00 1,65% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 200,00 3,96% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

750,00 2,47% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature (non-
subventionnables) 

6 000,00 19,79% 

Total 30 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 2 686,00 8,86% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 39,58% 

Caisse d'allocations 
familliales 

8 514,00 28,08% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 120,00 3,69% 

Contributions volontaires en 
nature (non-subventionnable) 

6 000,00 19,79% 

Total 30 320,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-360 
 

DOSSIER N° EX036794 - Lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme en milieu professionnel 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 128 200,00 € TTC 27,30 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STOPILLETRISME 

Adresse administrative : 10 RUE JOBBE DUVAL 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Samira DJOUADI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme en milieu  professionnel 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
En Ile de France, l’illettrisme et l’analphabétisme constituent une situation de handicap social, pouvant 
mener à la discrimination, à l’exclusion ou à la précarité, y compris pour ceux qui sont dans l’emploi. Cette 
situation touche des hommes et des femmes de tous milieux. Les personnes en situation d’illettrisme ne 
sont pas toutes sans emploi, en effet, 51% d’entre elles sont salariées.  
 
L’association Stopilletrisme propose à des salariés en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme de 
bénéficier du tutorat d'un salarié bénévole ou d'un mécénat de compétences afin de les aider à valider 
une formation professionnelle pour acquérir des compétences de base. Les bénéficiaires de cette aide 
peuvent, ainsi, mieux appréhender le milieu professionnel et être acteur de la vie éducative de leurs 
enfants.  
 
Le projet porté par l’association propose d'acquérir des tablettes numériques ainsi que des mallettes 
pédagogiques constituées d’outils de méthodologie et de communication, pour chaque bénéficiaire, afin 
de leur permettre de poursuivre les apprentissages chez eux.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (tablettes et malettes 
pédagogiques) 

80 000,00 62,40% 

Assurance 200,00 0,16% 

Rémunération intermédiaires 
et honoraires 

30 000,00 23,40% 

Frais de mission, 
déplacements et réception 

18 000,00 14,04% 

Total 128 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicité) 35 000,00 27,30% 

Organismes privés 85 000,00 66,30% 

Fonds propres 8 200,00 6,40% 

Total 128 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-360 
 

DOSSIER N° 18010969 - Création de bagageries à Clichy et Colombes (92) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 114 000,00 € TTC 50,00 % 57 000,00 €  

 Montant total de la subvention 57 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAGAGERIES SOLIDAIRES 92 

Adresse administrative : 34 RUE STEPHEN 

92600 ASNIERES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre COLMANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de bagageries à Clichy et Colombes (92) 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une opportunité de mobilisation de bénévoles pour réaliser des travaux a 
rendu urgent l'achat de matériel. 
 
Description :  
L’association a pour but de créer et gérer, en priorité sur le territoire du 92, des bagageries dédiées aux 
personnes en situation de précarité : elle leur permet de disposer d’un espace dédié pour le dépôt de 
leurs effets personnels et de bénéficier d’un accompagnement, contribuant ainsi à améliorer leurs 
conditions de vie et à favoriser la réinsertion sociale des personnes sans domicile fixe. 
Les bagageries sociales, d'invention récente, constituent des projets socialement innovants. 
Dans un premier temps, Bagageries Solidaires 92 bénéficiera de deux implantations, l’une à Clichy 
uniquement dédiée à l’accueil de femmes avec 15 casiers au démarrage, l’autre à Colombes en forte 
synergie avec le Secours Catholique avec 20 casiers pour monter ensuite à 50. 
Ces bagageries ne fonctionneront qu’avec des bénévoles. Elles s’appuieront sur les associations et 
organismes partenaires, seules habilités à présenter des personnes candidates et s’engageant ensuite à 
participer au suivi des personnes accueillies. 
La subvention vise à réaliser des travaux dans deux locaux (Clichy et Colombes) destinés à être 
transformés en bagagerie. Ces travaux consisteront donc en la réfection de l'existant, la sécurisation, 
l'aménagement de la disposition intérieure pour accueillir du public, et la création de mobilier pour ces 
deux sites.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 

 COLOMBES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (démolition, peinture, 
électricité, plomberie) et 
mobilier - site de Colombes 

71 900,00 63,07% 

Adaptation à l'activité de 
bagageries à Clichy et 
Colombes (élévateur, 
serrurerie, menuiserie...) 

42 100,00 36,93% 

Total 114 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 57 000,00 50,00% 

Secours Catholique 36 000,00 31,58% 

APPOS 12 000,00 10,53% 

Fondation Sainte-Geneviève 9 000,00 7,89% 

Total 114 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-360 
 

DOSSIER N° 18010356 - Aménagement des locaux d'un accueil de jour pour mineurs à Brétigny-
sur-Orge (91) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 357 832,00 € TTC 33,33 % 119 277,00 €  

 Montant total de la subvention 119 277,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNESSE FEU VERT 

Adresse administrative : 34 RUE DE PICPUS 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jean-Marc STEINDECKER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement des locaux d'un accueil de jour pour mineurs à Brétigny-sur-Orge (91) 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fondation accompagne 10 500 enfants, adolescents ou jeunes adultes. La demande de subvention 
concerne le service éducatif 91, qui est situé en Essonne à Brétigny-sur-Orge. 
Ce service a pour mission d’accompagner 78 jeunes au titre de la protection de l’enfance et 5 jeunes au 
titre de la protection judiciaire de la jeunesse. Ces jeunes sont accueillis en hébergement diffus, c’est-à-
dire en appartements partagés ou en studio.  
 
La configuration actuelle des locaux ne permet pas un accueil optimal des jeunes en ne leur proposant 
pas un lieu convivial et distinct de leur studio ou appartement. Elle ne permet pas non plus l’accueil des 
parents, isolés ou non, dans le cadre de rencontres destinées à retisser les liens avec les jeunes. 
 
L'objectif est donc de réaliser des travaux d'aménagement qui permettront de :  
- mieux accompagner les jeunes et les familles ; 
- créer un lieu convivial ; 
- faire évoluer les modes de travail et la mobilité des salariés (création d'espaces ouverts). 
 
La fondation s’est rapprochée du cabinet Majencia afin d’analyser les locaux et de faire une proposition 
d’aménagement correpondant aux pratiques socialement innovantes en terme de travail collaboratif et 
d’accueil de publics.   
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Curage 14 000,00 3,91% 

Revêtements et peinture 92 599,00 25,88% 

Plomberie 10 684,00 2,99% 

Cloisons, fenêtres et portes 50 231,00 14,04% 

Carrelage et maçonnerie 33 113,00 9,25% 

Végétation 4 860,00 1,36% 

Climatisation 48 037,00 13,42% 

Mobilier et menuiserie 104 308,00 29,15% 

Total 357 832,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 119 277,00 33,33% 

Provisions 120 856,00 33,77% 

Auto-financement 117 699,00 32,89% 

Total 357 832,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-360 
 

DOSSIER N° 18010112 - Equipement en mobilier privatif et collectif d'une résidence sociale à Bry-
sur-Marne (94) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 317 656,00 € TTC 37,78 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCOMPAGNEMENT MIEUX ETRE ET 
LOGEMENT DES ISOLES 

Adresse administrative : 13 RUE CLOTHILDE AUBERTIN 

57000 METZ  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Olivier RIGAULT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement en mobilier privatif et collectif d'une résidence sociale à Bry-sur-Marne (94) 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une opportunité d'achat de matériel et la nécessité d'équiper de façon 
urgente les résidences sociale et étudiante expliquent ce démarrage anticipé. 
 
Description :  
L'AMLI crée une résidence sociale et une résidence étudiante à Bry-sur-Marne qui demandent un 
investissement important en mobilier dédié aux logements proposés et aux parties communes. 
Vont ainsi être équipés 125 logements dans la résidence sociale, destinés à des familles monoparentales 
et des ménages pauvres, et 144 logements dans la résidence étudiante. Les étudiants accueillis sont tous 
soit boursiers, soit porteurs de handicap. 
Ce projet a pour caractéristique de permettre la possibilité pour les étudiants de trouver, à l'issue de leurs 
études, un logement stable au sein de la résidence sociale, ce qui caractérise l'innovation sociale du 
projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 BRY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de mobilier 317 656,00 100,00% 

Total 317 656,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 120 000,00 37,78% 

Autofinancement 197 656,00 62,22% 

Total 317 656,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-360 
 

DOSSIER N° 18005916 - Création d'un salon de socio-coiffure et socio-esthétique dans la ville de 
Brunoy (91) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 15 162,00 € TTC 30,00 % 4 548,00 €  

 Montant total de la subvention 4 548,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUNOY 

Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno GALLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un salon de socio-coiffure et socio-esthétique-Ville  dans la ville de Brunoy (91) 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison des Solidarités et l'espace socioculturel "Le Trait d'union" de la ville de Brunoy se sont 
associés pour créer ce projet partagé et innovant socialement sur la socio-coiffure. Celle-ci consiste à 
répondre aux besoins spécifiques des personnes fragilisées en leur offrant un moment de bien-être 
individualisé, afin de révéler la personne et valoriser son identité. C'est également un moyen de favoriser 
le lien social avec les autres, d'oublier ses difficultés et de se sentir dans un véritable salon de coiffure. 
Cette approche caractérise l'innovation sociale du projet. 
 
Avec ce projet, Le Trait d'union vise à coiffer des personnes en voie d'insertion sociale et/ou 
professionnelle ou percevant le minimum vieillesse, à impulser la formation ou l'expérience 
professionnelle pour des personnes désireuses de travailler dans le secteur de la beauté en permettant à 
terme d'obtenir une qualification ou d'être orienté dans une formation professionnelle qualifiante, à lutter 
contre les discriminations à l'embauche et gommer les inégalités dues à l'apparence. 
 
La subvention a pour objet de participer à l'aménagement et l'équipement du salon de socio-coiffure.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 BRUNOY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 12 000,00 79,15% 

Achat de mobilier et de 
matériel 

3 162,00 20,85% 

Total 15 162,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

4 548,00 30,00% 

Financement de la commune 1 817,00 11,98% 

CNAV 4 249,00 28,02% 

Conseil départemental 91 4 548,00 30,00% 

Total 15 162,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-360 
 

DOSSIER N° 18010354 - Reconstruction du Foyer de Sevran (93) accueillant des adolescentes de 
14 à 18 ans 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-204181-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

3 540 000,00 € TTC 7,20 % 255 000,00 €  

 Montant total de la subvention 255 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDEF ETS PUB DEP FOYERS AIDE 
SOCIALE ENFANCE 

Adresse administrative : 1-3 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Etablissement Public Local Social et Médico-social 

Représentant : Monsieur Bruno MARTIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction du Foyer de Sevran (93) accueillant des adolescentes de 14 à 18 ans 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Départemental Enfants et Familles (CDEF) est le foyer de l'enfance publique de Seine-Saint-
Denis. Pour mener à bien sa mission, le CDEF dispose de plusieurs foyers. Celui de Sevran, dont il s'agit 
ici, accueille des jeunes filles de 14 à 18 ans confiées par le Département sur décision administrative ou 
judiciaire, en accueil préparé ou en accueil d'urgence, pour une durée de séjour moyenne inférieure à un 
an. 
Le projet du CDEF consiste à démolir les deux anciens bâtiments du foyer de Sevran, datant des années 
1960, n'offrant que 4 chambres pour 10 jeunes filles (le taux d'occupation aujourd'hui est de 110%), et de 
reconstruire un bâtiment de 859m², rassemblant les fonctions administratives et d'hébergement et 
répondant aux normes de confort, d'accessibilité et de sécurité incendie. 
Le programme prévoit de construire 9 chambres individuelles, 2 chambres doubles et 2 studios 
d'apprentissage de l'autonomie, tous équipés de sanitaires, ainsi que des espaces de vie collectifs 
suffisants et adaptés, comme une cuisine, des salles d'activités, un espace dédié aux familles, ainsi qu 
des bureaux nécessaires à l'accompagnement des jeunes filles par les différents professionnels.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée : 
- pour  la  charge  foncière, à 30 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond 
de subvention fixé à 300.000 €, 
- pour les études, travaux et honoraires, à 30 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite 
d’un montant de subvention de 16.500 € par place,  
- pour l’équipement, à 30 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de 
subvention fixé à 1.000 € par place. 
 
Localisation géographique :  

 SEVRAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires et études 250 000,00 7,06% 

Travaux 3 250 000,00 91,81% 

Mobilier 40 000,00 1,13% 

Total 3 540 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 300 000,00 8,47% 

Subvention Région 255 000,00 7,20% 

Autofinancement 2 985 000,00 84,32% 

Total 3 540 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010429 - Création d'un centre d'accueil pour femmes isolées majeures en situation 
de grande précarité au sein de la Cité du Refuge 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

177 000,00 € TTC 50,00 % 88 500,00 €  

 Montant total de la subvention 88 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION ARMEE DU SALUT 

Adresse administrative : 41 RUE DU CHEVALERET 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel NAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre d'accueil pour femmes isolées majeures en situation de grande 
précarité au sein de la Cité du Refuge 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Armée du Salut, propriétaire du Centre Espoir-Cité du Refuge souhaite développer, en cogestion avec 
l'Association pour le Développement de la Santé des femmes (ADSF) un centre d'accueil pour les 
femmes en très grande précarité, au sein même de la Cité du Refuge avec un accès direct sur la rue 
Chevaleret (Paris 13e arrondissement). 
Le centre proposera un accueil inconditionnel, 24h/24 et 7j/7, pour des femmes en très grande précarité 
et/ou en situation d’exclusion, orientées par les maraudes ou se présentant d’elles-mêmes à l’accueil.  
 
Les services qui seront proposés se définissent en deux axes : un premier de mise à l’abri et d’accès aux 
services matériels de première nécessité ; un second d’accueil et d’accompagnement social, médical et 
psychologique de 25 places pour les femmes le demandant. Les locaux seront séparés en deux grands 
espaces comprenant un accueil café, une restauration légère, des machines à laver, un espace hygiène 
(avec douches, sanitaires…), des vestiaires, un espace repos et de petits box pour les entretiens sociaux 
et médico-psychologiques. Les espaces d’accueil seront également configurés pour permettre des 
groupes de parole en lien avec la santé des femmes et des ateliers de socio-esthétisme, sport et santé. 
Le projet porte également la volonté de pouvoir proposer de l’hébergement en accès direct dans les 
locaux de la Cité du Refuge sur un contingent de 6  places « passerelles » mises à disposition et dédiées, 
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avant l’orientation des femmes vers un dispositif pérenne.  
 
Dans sa totalité, le projet permettra d'accueillir 50 personnes en permanence et de recevoir jusqu’à 100 
passages par jour.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et réalisation des 
travaux 

132 000,00 74,58% 

Achats de mobiliet er matériel 45 000,00 25,42% 

Total 177 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Financeurs publics (attribués) 60 000,00 33,90% 

Financeurs privés (attribués) 28 500,00 16,10% 

Région (sollicité) 88 500,00 50,00% 

Total 177 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011236 - Rénovation et aménagement du nouveau local d'accueil des femmes 
victimes de violences au travail 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

89 704,00 € TTC 50,00 % 44 852,00 €  

 Montant total de la subvention 44 852,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS CONTRE VIOLENCES FAITE FEMME 
TRAVAIL 

Adresse administrative : 51 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JOANNA KOCIMSKA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation et aménagement du nouveau local d'accueil des femmes victimes de 
violences au travail 

 

Dates prévisionnelles : 20 juin 2018 - 19 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour permettre le bon fonctionnement de ces actions en toute sécurité, 
l'association s'est vue dans l'urgence de déménager dans de nouveaux locaux à rénover et réaménager.  
Il faut ainsi prendre en compte ce démarrage précipité en amont de la demande. 
 
Description :  
Depuis 1985, l’Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) 
intervient comme acteur de premier plan dans l’accompagnement juridique et la défense des victimes de 
violences sexistes et sexuelles dans le travail. Parmi son réseau national français, les victimes 
s’adressant à l’AVFT en Ile-de-France présentent 60% des sollicitations. Depuis 2015, l’association a vu 
le nombre de demandes d’aide doubler et accueille aujourd’hui jusqu’à 300 victimes par an. Aussi, pour 
respecter les conditions de sécurité mais également de confort et de bien-être des accueillants comme 
des accueillis, il est nécessaire et urgent pour l’AVFT de déménager dans des locaux plus grands.  
 
L’association a pu trouver des locaux satisfaisants, 23 rue Jules Guesde dans le 14e arrondissement de 
Paris, mais nécessitant des travaux d’aménagement puisqu’il s’agit d’un ancien laboratoire de prothèse 
dentaire. Les travaux envisagés comprennent notamment la création d’une pièce dédiée à l’accueil des 
victimes, à l’abri des regards, d’une dizaine de poste de travail et d’une salle de réunion/formation. Ces 
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travaux permettront à terme d’accueillir une vingtaine de victimes par mois et autant de proches et de 
professionnels à renseigner.  
 
Outre son accueil et orientation des victimes, l’association sera alors dans la possibilité de proposer des 
groupes d’activités (groupes de parole, sophrologie, self-défense…) pour créer des liens et renforcer la 
confiance en soi, ainsi que des ateliers de formation ou des séminaires pour renforcer les compétences 
des professionnels agissants dans le milieu.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolition 3 891,00 4,34% 

Travaux intérieurs et 
extérieurs 

85 813,00 95,66% 

Total 89 704,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicité) 44 852,00 50,00% 

Fonds Propres 44 852,00 50,00% 

Total 89 704,00 100,00% 
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ANNEXE 4  FICHE PROJET RECTIFICATIVE "BASILIADE"

19/09/2018 11:50:44
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-504 
 

DOSSIER N° 17014924 - Création de la Maison chemin vert, lieu innovant pour la prise en charge 
globale des personnes atteintes de maladies infectieuses chroniques 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 900 000,00 € TTC 44,44 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BASILIADE 

Adresse administrative : 12  RUE BERANGER 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDIER ARTHAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer la Maison chemin vert, lieu innovant pour la prise en charge globale des personnes 
atteintes de maladies infectieuses chroniques 

 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2017 - 21 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison Chemin Vert est un dispositif innovant dans la mesure où contrairement à une maison de santé 
classique, elle couple une offre de soins par des médecins généralistes compétents pour le suivi des 
maladies infectieuses avec un accompagnement psychosocial au sens large, permettant la prise en 
charge de l'ensemble des problématiques rencontrées par la personne. 
 
La Maison Chemin vert associera en un lieu unique : 
• Une SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) créée par les médecins historiquement 
engagés dans ce réseau pour coordonner les soins assurés par une équipe de médecins libéraux 
généralistes de secteur 1 et de médecins spécialistes (gynécologue ou sage-femme, proctologue, 
dermatologue…) investis dans ce type de prise en charge, tous membres adhérents à l’association 
CPCMI. Un secrétariat assurera les prises de rendez-vous et l’accueil des patients. 
• L’équipe médico psychosociale de Basiliade, permet un accompagnement global psychosocial et de 
réinsertion de personnes atteintes de pathologies chroniques particulièrement vulnérables en vue d’un 
retour durable à l’autonomie (accès aux droits, aux soins, au logement et au travail, ETP…). 
• Pour faciliter le parcours des personnes, des liens soutenus avec les dispositifs de droit commun de 
proximité présents dans le quartier, dans le domaine de la santé (infirmier(e), kinésithérapeutes, 
spécialistes libéraux, pharmaciens...), de l’accompagnement social et de l’inclusion sociale. 
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Le guichet unique facilite l’accès à toutes les prestations dont a besoin la personne : accès à la prise en 
charge liée à l’ALD, mais aussi à tous les autres soins (gynécologie, proctologie, dermatologie…), prise 
en charge psychologique, accès aux droits, au logement, au travail... 
 
L'immeuble appartient à la mutuelle du personnel du groupe RATP, et sera loué par un bail de 12 ans par 
Basiliade. 
 
La subvention a pour objet de rénover le lieu et de permettre l'accueil de ce centre innovant, notamment 
par la mise aux normes ERP et PMR des 4 niveaux principaux de l’immeuble.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'intégralité des dépenses sont éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 700 000,00 77,78% 

Honoraires, mobilier, études 
préalables 

200 000,00 22,22% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DASES 100 000,00 11,11% 

Subvention Région 400 000,00 44,44% 

Prix Louis D 150 000,00 16,67% 

Fonds privés 250 000,00 27,78% 

Total 900 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-405

DÉLIBÉRATION N°CP 2018405
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE

HANDICAP - 4ÈME AFFECTATION POUR 2018

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

VU le Code Général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.4221-1 ;
VU
VU
VU

le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L114-1 & suivants 
la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;
la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU

VU

la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU

VU

la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte Régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;
La délibération CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Île-de-France, Région
Solidaire ;

VU la délibération n° CP 13-209 du 4 avril  2013 Politiques régionales sociale et de santé –
Approbation d’annexes-type relatives à la participation régionale en investissement et en
fonctionnement ;

VU

VU

la délibération n° CP 15-320 du 17 juin 2015 Politiques régionales sociale et de santé –
Approbation d’une convention-type relative à la participation régionale en fonctionnement
la  délibération  n°  CP 2018-090  du  16  mars   2018  relative  à  l’adoption  de  règlement
d’intervention de l’appel à projets « aidants »

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-405 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1   :  Soutien  dans   le  cadre  de   l’Appel   à  projet   «Aide  aux  aidants  de  personnes
atteintes   d’autisme,   de   handicap   cognitif,   psychique,   de   polyhandicap,   de   maladies
neurodégénératives ou qui accompagnent une personne vieillissante »

Décide de participer, au titre de l’appel à projet « Aide aux aidants de personnes atteintes
d’autisme, de handicap cognitif, psychique, de polyhandicap, de maladies neurodégénératives ou

19/09/2018 11:51:29
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qui accompagnent une personne vieillissante» au financement des projets détaillés en annexe à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 340
050 € au titre du budget 2018.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement, suivant le montant de la
subvention,  au  respect  par  les  bénéficiaires  de  l’annexe  financière  ou  à  la  conclusion  d’une
convention type conforme au modèle type prévu par la délibération n° CP 13-209 du 4 avril 2013 et
modifiée par les dispositions de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 et CR 2017-51 du 9
mars 2017, autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 340 050 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action  sociale »,  code  fonctionnel  42  « Action  sociale »,  programme  HP  42 003
(142 003) «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2018.

Article 2 : Dispositif en faveur des structures innovantes – Investissement

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien aux structures innovantes dans les domaines
du handicap et de la dépendance», au financement de  projets détaillés en annexe à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  412 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  en  investissement  à  la  conclusion,  avec  les
bénéficiaires,  de conventions  conformes à  la  convention  type  CP 15-320  du  17  juin  2015 et
modifiée par les dispositions de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 et CR 2017-51 du 9
mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 310 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap», action 142 004 01 « Etablissements
et  services d’éducation spéciale et  de prévention pour enfants et  adolescents en situation de
handicap »,  au titre du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 102 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004)  «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap»,  action  142  004  02  « Aide  à
l’équipement de structures spécialisées de proximité et d’accueil  de personnes en situation de
handicap»,  au titre du budget 2018.

Article 3 : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap – projets annuels 
fonctionnement   

Décide de participer, au titre du programme «Fonds régional de solidarité et soutien aux familles »,
au financement de 2 projets, détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 17 000 € au titre du budget 2018.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement au respect par les bénéficiaires
d’une annexe financière conforme au modèle type prévu par délibération n° CP 13-209 du 4 avril
2013 et modifiée par les dispositions de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 et CR 2017-51
du 9 mars 2017 et CP 2017-191 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 17 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en

19/09/2018 11:51:29
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faveur des personnes en situation précaire », action 142 003 04 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles  », au titre du budget 2018.

Article 4 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation aux articles 17 et 29 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 22
janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 11:51:29
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 11:51:29
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fiches projets

19/09/2018 11:51:29
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° 18010213 - Achat d'un véhicule adapté pour enfants en situation de handicap 
accueillis à l'EMP Jean Allemane (117 places) situé au 20- 26, rue Jean Allemane à Champigny-sur-

Marne (94) 

 
 
 

Dispositif : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap (n° 00000701) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention 
pour enfants et adolescents en situation de handicap 
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

25 415,00 € TTC 39,35 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFASER 

Adresse administrative : 1 AV MARTHE 

94500 CHAMPIGNY S/MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL PINSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat d'un véhicule adapté pour enfants en situation de handicap accueillis à l'EMP Jean 
Allemane (117 places) situé au 20- 26, rue Jean Allemane à Champigny-sur-Marne (94). 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ouvert dans les années 60, l’Etablissement Médico Pédagogique (EMP) de Champigny accueille 117 
enfants et adolescents de 3 à 20 ans dont 27 présentent un polyhandicap. L’établissement souhaite 
acquérir un véhicule adapté pour le transport des personnes en fauteuil roulant afin de permettre aux 
jeunes accueillis de participer pleinement au fonctionnement de la structure et de favoriser leur insertion 
sociale. Le choix du véhicule s’est porté sur un minibus adapté de 9 places pouvant transporter 1 fauteuil 
roulant. L’établissement a bénéficié en 2017 d’une subvention pour l’achat d’un premier véhicule (AV n° 
17003690)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

1323



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule TPMR 25 415,00 100,00% 

Total 25 415,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 39,35% 

Fonds Propres 15 415,00 60,65% 

Total 25 415,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° 18010472 - Acquisition d'un véhicule destiné au transport des résidents du foyer 
d'accueil médicalisé - résidence de Sénart à Combs-la-Ville (77) 

 
 
 

Dispositif : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap (n° 00000701) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil 
de personnes en situation de handicap 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

24 810,00 € TTC 40,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APF FRANCE HANDICAP 

Adresse administrative : 17 BD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN ROCHON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un véhicule destiné au transport des résidents du foyer d'accueil médicalisé 
- résidence de Sénart à Combs-la-Ville (77) 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association APF France handicap gère un établissement un foyer d’accueil médicalisé à Combs-la — 
Ville  « le foyer – résidence de Sénart ». 
Ce dernier souhaite acquérir un nouveau véhicule de transports adapté pour transport de fauteuils 
roulants. Ce véhicule doit permettre d'acheminer les résidents du foyer vers divers services, structures et 
activités afin de favoriser leur intégration sociale (loisirs, soins,…) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 COMBS-LA-VILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule TPMR 24 810,00 100,00% 

Total 24 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 40,31% 

Fonds propres 14 810,00 59,69% 

Total 24 810,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° 18010521 - IMPro le Manoir - APAJH 78 

 
 
 

Dispositif : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap (n° 00000701) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200401- Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention 
pour enfants et adolescents en situation de handicap 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

910 740,00 € TTC 32,94 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APAJH COMI YVELINES 

Adresse administrative : 11  RUE JACQUES CARTIER 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alexandre DE GUILLENCHMIDT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'extension de l'IMPro Le Manoir à Andrésy 78 pour l'accueil de 6 adolescents presentant 
des troubles envahissant du développement (autisme) 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'extension de l'IMPro le Manoir pour accueillir 6 adolescents présentant des TED 
(autisme). 
Le projet prévoit des espaces de cours, d’activité et de réunion pour le public IMPRO dans la partie 
extension et cinq logements, F1 et F2 dans la maison à rénover. 
 
Ce projet répond au contexte actuel de mise en œuvre de la Mission DESAULLE et une Réponse 
Accompagnée Pour Tous (RAPT) dans la mesure où il est destiné à accompagner des jeunes présentant 
des TSA et identifiés comme faisant partie des cas complexes bénéficiant d’un PAG et/ou d’un GOS sur 
le Département des Yvelines. 
Si ces jeunes sont orientés selon ces critères, le projet présenté en concertation avec l’ARS Région et 
DT78 a vocation à ne pas créer une unité spécialisée TSA mais bien à leur proposer des 
accompagnements adaptés leur permettant de s’inscrire lorsqu’ils sont prêts, dans l’ensemble du groupe 
des 39 autres adolescents accompagnés dans l’établissement.  
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Dans sa conception ce projet a pour objectif prioritaire l’inclusion sociale et professionnelle de jeunes 
TSA. Ces objectifs seront réalisés avec des moyens innovants tels que :  
 
- L’apport et l’apprentissage des techniques numériques comme les tablettes, les smartphones ainsi que 
l’accès facilité et accompagné à Internet.  
 
- La musique avec l’intervention d’un musicien spécialisé dans la musicothérapie pour un groupe dans 
l’objectif de créer du lien social entre eux-mêmes et vis-à-vis des autres.  
 
- Dès 14 ans et après un temps d’adaptation, ces jeunes bénéficient d’un début d’apprentissage 
professionnel avec des activités techniques internes (blanchisserie, cuisine, espaces verts, 
conditionnements variés, informatique) et des stages organisés en externe tant dans des ESAT que dans 
des Entreprises Adaptées ou du milieu ordinaire. Leur chemin professionnel peut nécessiter un 
accompagnement par l’IMPro au-delà de leurs 20 ans (qui est l’agrément de l’établissement). 
 
- Des activités multi sensorielles leur sont proposées tant en interne qu’en extérieur (afin de favoriser 
l’inclusion en milieu ordinaire) : balnéothérapie, prises en charge en salle snoezelen, massages, 
ostéopathie, esthétique afin de leur donner/redonner confiance en eux et de leur permettre d’être plus 
assurés pour rechercher un emploi ou un logement. 
 
- Des activités sportives diverses et variées  (une activité de plongée-sous-marine est proposée à ce 
groupe pour des plongées hebdomadaires en fosse à plonger puis en milieu maritime naturel). 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En vertu de la délibération cadre CR 2018-024, la subvention est plafonnée à 50% du projet et à 300 
000€ maximum. 
Le budget du projet ayant été calculé avec une demande à la Région de 400 000€, la base 
subventionnable est diminuée de la différence. 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
construction bâtiment 816 000,00 80,73% 

acquisition maison à rénover 194 740,00 19,27% 

Total 1 010 740,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

400 000,00 39,57% 

suvention CNSA (attribuée) 413 100,00 40,87% 

fonds propres 197 640,00 19,55% 

Total 1 010 740,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° 18010522 - EHPAD LA CHESNAYE - unité Alzheimer 

 
 
 

Dispositif : Etablissements et services d'éducation spéciale et/ou d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap (n° 00000701) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil 
de personnes en situation de handicap 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements et services 
d'éducation spéciale et/ou 
d'hébergement médicalisé des 
personnes en situation de handicap 

164 500,00 € TTC 49,85 % 82 000,00 €  

 Montant total de la subvention 82 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESIDENCE LA CHESNAYE 

Adresse administrative : 25 ROUTE DES FUSILLES DE LA RESISTAN 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Etablissement Public Local Social et Médico-social 

Représentant : Madame VALERIE VAN DE VYVERE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet global d’amélioration de l'unité de vie Alzheimer. 

 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est urgent de démarrer les travaux et d'acheter le matériel au début de 
l'été pour que l'unité soit prête à accueillir les résidents à la rentrée. 
 
Description :  
La résidence la Chesnaye est un EHPAD public autonome d’une capacité de 100 lits d’hébergement 
permanent. Ouvert en 2008, l’établissement est situé dans un cadre urbain à Suresnes et accueille 
prioritairement les résidents les plus dépendants, de GIR 1 à 4. L’établissement accueille une file active 
de près de 50% de résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Pour 
accompagner au mieux les résidents, depuis 3 ans il déploie les approches non médicamenteuses de 
façon complémentaire aux thérapies classiques. Pour ce faire l’établissement s’est doté d’un Pôle 
d’activités et de soins adaptés ouvert en 2015, et possède une unité de vie protégée de 20 places. 
 
L’unité de vie protégée du 5ème étage de l’établissement accueille les résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés avec des troubles sévères du comportement, un risque de fugue 
et une déambulation importante. 20 résidents sont accueillis de façon permanente au sein de cette unité.  
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Depuis l’ouverture de l’établissement, cette unité de vie protégée n’a jamais fait l’objet d’un projet 
spécifique et n’a pas été optimisée dans son aménagement. L’unité est très hospitalière, relativement 
froide, peinte d’un bleu peu chaleureux et ne favorisant pas le repérage spatial des résidents.  
  
Il est à noter qu’en France, à l’heure actuelle, il n’existe pas de cahier des charge réglementaire en tant 
que tel, ou d’appels à projet pour la mise en place d’une Unité de vie protégée au sein d’un EHPAD, ce 
qui existe pourtant pour les Unités d’Hébergement Renforcées (UHR) et les Pôles d’activités et de soins 
adaptés (PASA) qui sont aujourd’hui soumis à labellisation.  
 
Face à ce vide juridique, la résidence la Chesnaye a décidé d’initier d’elle-même une démarche 
expérimentale visant à mettre en place un projet global d’amélioration de son unité de vie, en la pensant 
sous plusieurs angles :  
• organisationnel,  
• développement des compétences professionnelles, 
• cadre de vie et architecture, environnement,  
• partenariats et réseaux, 
• inclusion des familles. 
 
L’établissement souhaite adapter l’environnement architectural et le cadre de vie, convaincu qu’ils jouent 
un rôle essentiel pour le bien-être et le confort des résidents en parallèle des approches 
médicamenteuses et non médicamenteuses classiques.  
 
Cette modification de l’architecture interne est innovante car il n’y a pas d’équivalent dans d’autres 
établissements. Elle consiste en l’aménagement de l’étage avec un mobilier plus adapté, ergonomique, la 
mise à disposition d’espaces très distincts, recomposant l’intérieur d’une maison (espace de restauration, 
cuisine, salon équipé). Innovation : une rue intérieure au niveau des couloirs sera reconstituée avec des 
façades de maisons factices et un jardin intérieur favorisant les ateliers de jardinage thérapeutique.  
Fort d’un travail collectif de plusieurs mois, le directeur a présenté en Conseil de la vie sociale et en 
Conseil d’administration en décembre 2017 les esquisses d’un projet d’amélioration du cadre de vie, 
travaillé en partenariat avec un architecte d’intérieur.  
 
 
 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
honoraires études et 
diagnostics 

6 454,00 3,92% 

travaux 114 590,00 69,66% 

équipements environnement 24 290,00 14,77% 

équipements mobilier 19 166,00 11,65% 

Total 164 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

82 000,00 49,85% 

subvention fondation externe 15 546,00 9,45% 

crédits ARS 31 247,00 19,00% 

recours à l'emprunt 35 707,00 21,71% 

Total 164 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° 18010335 - Acquisition d'un véhicule destiné au transport des résidents des 
appartements d’insertion d'APF France Handicap situés au 6, rue Serge Winogradsky à Brie-

Comte-Robert (77) 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement non médicalisé des personnes en situation de handicap (n° 
00000709) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200402- Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil 
de personnes en situation de handicap 
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement non 
médicalisé des personnes en 
situation de handicap 

36 078,00 € TTC 27,72 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APF FRANCE HANDICAP 

Adresse administrative : 17 BD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN ROCHON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un véhicule destiné au transport des résidents des appartements d’insertion 
d'APF France Handicap situés au 6, rue Serge Winogradsky à Brie-Comte-Robert (77). 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association APF France handicap gère sur la commune de Brie-Comte-Robert (77) des appartements 
d’insertion. Ainsi, pour mener à bien les activités extérieures et afin de favoriser l’intégration dans la cité 
des résidants, la structure souhaite acquérir un véhicule adapté permettant de transporter des personnes 
à mobilité réduite en fauteuil roulant 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  

1333



 
 

La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 BRIE-COMTE-ROBERT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule TPMR 36 078,00 100,00% 

Total 36 078,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 27,72% 

Fonds propres 26 078,00 72,28% 

Total 36 078,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX034988 - HANDEO 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HANDEO 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CYRIL DESJEUX 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Handéo et ses partenaires souhaitent renforcer le soutien des proches aidants de 
personnes polyhandicapées en réalisant un guide gratuit d’aide à l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Handéo agit à la fois sur l’émergence des besoins et une meilleure connaissance des attentes, sur la 
structuration et la qualité de l’offre de prestations à domicile et/ou à partir du domicile.  
Handéo et ses partenaires souhaitent renforcer le soutien des proches aidants de personnes 
polyhandicapées en réalisant un guide gratuit d’aide à l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées. Ce guide à visée pédagogique permettrait également de construire un savoir commun 
entre les proches aidants et les professionnels du domicile du secteur social, médico-social et sanitaire. 
 
La construction du guide se décline en trois phases : 
 
1- animation d’un réseau d’experts de terrain permettant d’analyser, avec les différentes parties 
prenantes, les problématiques d’accompagnement des actes de la vie quotidienne des personnes 
polyhandicapées « vivant chez elles ».  
 
2- étude de terrain ancrée dans les pratiques des professionnels du domicile qui accompagnent des 
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personnes polyhandicapées.  
 
3- construction du guide à destination des proches aidants et des professionnels du domicile. Il sera 
construit en concertation avec les familles à partir d'un Comité de Rédaction et un Groupe de reLecture. 
 
Le guide ainsi réalisé sera diffusé sur le territoire francilien aux professionnels en lien avec le 
polyhandicap et sera également téléchargeable gratuitement sur le site de Handéo.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
publication guide 10 000,00 50,00% 

salaires et indemnisations 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

subvention Mutuelle 
Ingérance 

10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX035136 - CULTURE ET HOPITAL 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

105 300,00 € TTC 18,99 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CULTURE ET HOPITAL 

Adresse administrative : 21 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 14  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL FERLONI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagner au quotidien en réseau les fragilités des aidants dans une approche bio 
psycho sociale 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
- Accompagner le mieux-être, la résilience des aidants dans les difficultés de la vie quotidienne au travers 
de 4 axes : Sortir // Surmonter une rupture // Faire face à la dépression// Donner du répit 
- Travailler en liens étroits avec les acteurs du domicile afin de repérer les personnes en besoin de 
soutien, de les former aux bonnes pratiques suivant les protocoles d’accompagnement Culture / Santé 
- Tirer l'expérience et modéliser le processus dégagé. 
 
ce projet multipartenarial inscrit dans une dynamique de quartier, est constitué de plusieurs actions 
concrètes tentant de répondre aux difficultés rencontrées par les aidants au quotidien. 1 -Sortir : 
En équilibre au jardin ou au musée 
Se relaxer - Prendre du temps 
S'exprimer -  communiquer autrement avec son proche- Kit mutlisensoriel à domicile 
Sortir de l'univers de la maladie - Vivre des moments de fantaisie - Aller au concert et au Théâtre 
2 -Surmonter une rupture : 
Accompagner son proche en EHPAD et Sorties Accueil de jour 
3 -Donner du répit : Séjours et stages culturels à Paris 
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4 - Former aux bonnes pratiques:  
Création DU «  Culture, Soins et Accompagnements » 
Edition d’un livre Video 
Kit muti sensoriel à destination des aidants au domicile 
 
Il s'agit de mettre en œuvre ensemble, individus et institutions, un programme d'interventions  dans la 
communauté - prévention  et soutien - qui vise à la fois des améliorations et le maintien de l'état de santé 
bio-psycho-sociale des aidants âgés, le maintien ou le renforcement de leur qualité de vie, leur implication 
dans tout ce qui concerne la vie de la cité. 
Il s'agit également de mobiliser  les artistes et intervenants culturels, nouveaux acteurs de 
l'accompagnement engagés dans des démarches Culture/ Santé, . 
 
La présence notamment des acteurs du domicile permettra à un repérage plus fin des difficultés invisibles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fournitures administratives 2 000,00 1,90% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

31 000,00 29,44% 

communication et 
déplacements 

5 100,00 4,84% 

frais de personnel 40 100,00 38,08% 

honoraires 27 100,00 25,74% 

Total 105 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 13 500,00 12,82% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 18,99% 

mairie de Paris 30 000,00 28,49% 

CNAV 20 000,00 18,99% 

autres subventions privées 21 800,00 20,70% 

Total 105 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX035602 - ASSOCIATION DES PERSONNES DE PETITE TAILLE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

5 500,00 € TTC 50,00 % 2 750,00 €  

 Montant total de la subvention 2 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES PERSONNES DE 
PETITE TAILLE 

Adresse administrative : 47 RUE VANEAU 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OTHMANE EL JAMALI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Opération "Meubles Géants" /L'idée de Concevoir, créer et fabriquer des meubles géants 
afin de faire comprendre à un public dit «de taille normale » les difficultés des Personnes de Petite Taille. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 18 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a créé des "meubles géants" pour sensibiliser le plus grand nombre à la problématique des 
publics de petite taille. 
Les prototypes ont côtoyé près de 3000 personnes depuis leurs créations et ont voyagé dans toute la 
France. 
L'association souhaite dupliquer son projet pour l'Île-de-France. 
 
Les parents et familles se retrouvent souvent désarmés face à cette situation d'expliquer la différence. 
C'est l'occasion de leur donner le moyen d'aborder avec sagesse et discernement l'inclusion et les 
différences physiques dans le cadre scolaire de leurs enfants.  
 
Il s'agit de présenter des meubles géants et de les faire expérimenter aux associations et aux personnes 
agissant au quotidien auprès des personnes de petite taille, pour une prise de conscience de leur 
situation. 
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Les principaux objectifs du projet sont le soutien à la relation familiale et la lutte contre l'isolement social. 
Les aidants des familles ont souvent du mal à expliquer. 
 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
matière première meubles 2 000,00 36,36% 

main d'oeuvre construction 3 100,00 56,36% 

transports 400,00 7,27% 

Total 5 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
fonds propres 750,00 13,64% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 750,00 50,00% 

donateurs privés 2 000,00 36,36% 

Total 5 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036345 - NOUVEAU SOUFFLE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

26 600,00 € TTC 37,59 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOUVEAU SOUFFLE 

Adresse administrative : 41 ROUTE DE MONTESSON 

78110 LE VESINET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC FERTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagner de manière individuelle 30 aidants ayant un projet de reprise d’emploi, 
dans le cadre d'un bilan-coaching en ligne "quel projet professionnel compatible avec ma mission 
d'aidant?" 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet cible des aidants franciliens ayant cessé leur activité professionnelle pour s'occuper d'un proche 
et désireux de reprendre un emploi.  
L'objectif est de les accompagner individuellement pour préciser ce projet professionnel et passer à 
l'action.  
 
Pour faciliter une réinsertion professionnelle parfois difficile pour les aidants, le projet consiste à 
accompagner 30 aidants ayant un projet de reprise d’emploi, avec un bilan en trois temps, pouvant être 
effectué intégralement en ligne.  
1 > passage d'un test développé par les chercheurs en neuro-sciences de l’Institut du Neuro-
Cognitivisme.  
 2 > séance en visio-conférence avec un coach diplômé et formé à l’approche neuro-cognitive et 
comportementale pour prendre le temps de débriefer les résultats et les confronter aux projets de reprise 
d’emploi la personne, qu'ils soient précis ou non. 
 3 > après un temps de réflexion et recul, nouvelle séance trois semaines après avec le même coach pour 

1341



 
 

préciser le projet de reprise d’emploi et les premiers pas pour le concrétiser. Cette troisième étape est clé 
pour accompagner le début du passage à l’action, qui peut être sources de doutes et difficultés. 
Différentes techniques de coaching sont alors utilisées pour aider la personne à identifier et lever ses 
éventuels freins. 
Les aidants seront recrutés par différents partenaires : associations d’aidants, services médico-sociaux 
prenant en charge les proches dépendants, réseau des CLIC / Maisons de l’autonomie et l'entreprise 
partenaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
droits d'utilisation du test 1 800,00 6,77% 

location proratisée 900,00 3,38% 

rémunérations intermédiaires 
et honoraires 

8 200,00 30,83% 

communication 3 450,00 12,97% 

développement service en 
ligne 

2 100,00 7,89% 

frais de personnel 10 150,00 38,16% 

Total 26 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
participation usagers 600,00 2,26% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 37,59% 

organismes privés 16 000,00 60,15% 

Total 26 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036423 - COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE - CODES 93 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

39 250,00 € TTC 48,41 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION 
POUR LA SANTE - CODES 93 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mohamed Karim ABBOUB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : formation et d’interventions collectives d’éducation pour la santé auprès des aidants 
familiaux de personnes vieillissantes. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 40 ans, le Comité départemental d’éducation pour la santé de la Seine-Saint-Denis- CODES93- 
conçoit, met en œuvre et évalue des programmes d’intervention en éducation pour la santé auprès des 
populations (développement des compétences psychosociales, prévention des conduites addictives, 
éducation nutritionnelle, éducation à la vie affective et sexuelle, santé globale…) et des actions de 
formation des professionnels (secteurs : sanitaire, social, médico-social, éducatif).  
 
Objectif général : Favoriser la santé et le bien-être des aidants familiaux de personnes vieillissantes en 
perte d’autonomie, handicapées et/ou en fin de vie 
 
Objectifs spécifiques : 
- Permettre l’acquisition chez les aidants familiaux de savoirs, savoir-faire, savoir-être 
- Permettre aux aidants familiaux de prendre soin de leur santé 
- Permettre des échanges entre aidants familiaux pour rompre l’isolement  
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Objectifs opérationnels : 
- 4 actions de formations auprès des aidants familiaux 
Chaque action de formation sera composée de 4 modules d’une durée de 3h00 chacun. 
Les actions de formation pourront être animées à la Cité de la Santé et à l’université Paris 13, campus de 
Bobigny. 
Au total, 50 aidants familiaux seront formés. 
- 80 actions collectives d’éducation pour la santé auprès des aidants familiaux 
 
Une session d’actions d’éducation pour la santé est composée de 10 rencontres d’une durée de deux 
heures chacune. 
Au total, 90 aidants familiaux seront investis au sein de 8 sessions d’interventions collectives. 
Chacun des 4 départements ciblés par ce projet bénéficiera de 2 sessions de 10 interventions. 
 
Au cours de 2018-2019, le projet sera déployé en Ile-de-France et plus spécifiquement pour les 
interventions collectives d’éducation pour la santé sur quatre départements en Ile-de-France : 93, 94, 91 
et 75. 
 
Perspective d’implantation : 
Le programme est structuré méthodologiquement afin de favoriser la transférabilité dès 2019 à d’autres 
territoires.  
 
Une publication est envisagée dans une revue de Santé publique et/ou d’Education pour la santé. Afin de 
favoriser la communication sur ce programme, des experts, membres de comités scientifiques de revues 
seront conviés au Comité de pilotage du projet (COPIL).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 
ou d'entretien 

500,00 1,27% 

Documentation 250,00 0,64% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 7,64% 

déplacements 1 000,00 2,55% 

frais de personnel 34 500,00 87,90% 

Total 39 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

19 250,00 49,04% 

Fondation de France 10 000,00 25,48% 

conférence des financeurs 10 000,00 25,48% 

Total 39 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036478 - JEUNES AIDANTS ENSEMBLE JADE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES AIDANTS ENSEMBLE JADE 

Adresse administrative : 26 RUE DES CHAMPS 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMARANTHA BOURGEOIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L'association nationale Jeunes AiDants Ensemble souhaite développer un second 
dispositif en Île de France pour permettre à plus de jeunes aidants de bénéficier des ateliers cinéma-répit 
JADE. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 18 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Nationale Jeunes AiDants Ensemble JADE a pour but de rendre visible la situation des 
jeunes aidants mineurs et jeunes adultes aidants qui accompagnent quotidiennement un proche malade 
et/ou en situation de handicap.  
 
JADE propose des ateliers cinéma – répit pour permettre aux jeunes aidants de s’affirmer en tant 
qu’individu grâce à la pratique artistique en leur offrant un espace de liberté centré sur la parole et sur leur 
ressenti. 
Le projet est actuellement à l'oeuvre en Essonne ; l'association souhaite le dupliquer maintenant en 
Seine-Saint-Denis. 
 
Un partenariat est contractualisé avec le laboratoire de psychopathologie et processus de santé de 
l'université de Paris Descartes pour l'ensemble de l'évaluation du dispositif JADE et une première 
publication scientifique nationale sur la question des jeunes aidants. L'association travaille également en 
partenariat avec le Collectif Je t'aide, composée de 15 associations œuvrant dans le champ des aidants. 
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Les plus jeunes apprendront des techniques simples d’animation. Ils écriront ensuite un petit scénario, ils 
procèderont au montage du film et fabriqueront la bande son. 
Les plus âgés participeront à un atelier d’écriture et apprendront à maîtriser les outils audiovisuels par le 
biais d’exercices courts : portraits chinois, autofiction, auto-interview… En amont, sera programmée une 
réunion avec les jeunes aidants, leurs parents, les animateurs et le psychologue En aval une réunion de 
bilan avec les mêmes intervenants sera organisée. Une projection de restitution réunissant l’ensemble 
des groupes et leur famille sera organisée dans une salle de cinéma. 
Ces ateliers JADE 2019 seront réalisés en toute gratuité pour les jeunes et leur famille.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fournitures et alimentation 5 500,00 9,17% 

location proratisée et salles 
de cinéma 

8 200,00 13,67% 

Etudes et recherches 5 400,00 9,00% 

intermédiaires et honoraires 3 400,00 5,67% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 000,00 3,33% 

expert comptable 2 500,00 4,17% 

frais de personnel 33 000,00 55,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

12 000,00 20,00% 

orgnismes privés 18 000,00 30,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036479 - JEUNES AIDANTS ENSEMBLE JADE COLLOQUE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

24 000,00 € TTC 50,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES AIDANTS ENSEMBLE JADE 

Adresse administrative : 26 RUE DES CHAMPS 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMARANTHA BOURGEOIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L'association JADE avec la collaboration du laboratoire de psychopathologie et 
processus de santé de l'Université de Paris Descartes organise le premier colloque français sur les jeunes 
aidants. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 18 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association JADE souhaite organiser un colloque d'envergure autour de cette thématique encore peu 
développée mais sur laquelle beaucoup de travaux universitaires sont entrepris en Europe. 
En partenariat avec l'Université Paris Descartes, 500 acteurs vont être mobilisés et une représentation du 
"Massacre du Printemps" (co-construit par Laure Grisinger, dramaturge et l’auteure Elsa Granat) clôturera 
la journée. 
La communication de cet évènement sera relayée par l'association "Je t'aide", les sites de santé publique, 
les strucutres médico-sociales, la Société Savante d'oncologie... 
 
L'objectif du colloque est double : faire un état des lieux de la recherche internationale et nationale et 
présenter les dispositifs ou initiatives d’accompagnements des jeunes aidants en rassemblant toutes les 
structures, institutions et associations nationales et internationales sensibles à rendre visible la question 
des jeunes aidants et partager leurs expériences. 
 
Valérie Pécresse, en tant que représentante d'une Région qui trouve toute sa place dans les 
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problématiques de santé à l'échelle de l'Europe, sera sollicitée pour ouvrir ce colloque. 
Au programme :  
- interventions de spécialistes belges, suisses, italiens, anglais, français...  
- Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France ? Résultats de l’enquête Novartis-IPSOS 
- ADOCARE : Une première étude française sur les facteurs associés à la santé mentale et la qualité de 
vie des jeunes aidants 
- Presentation du Projet Européen H2020 : Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-
being among Adolescent Young Carers in Europe (ME-WE) 
 
objectifs de rassemblement de toutes les structures, institutions et associations nationales et 
internationales sensibles à rendre visible la question des jeunes aidants et partager leurs expériences. 
Le soutien des sociétés savantes telles que l’Association Francophone de Psychologie de Santé 
(AFPSA), la Société Française de Pharmacie Oncologique (SFPO) et du collectif Je t'Aide (qui regroupe 
les principaux acteurs associatifs dans le champ des aidants) est important pour réaliser ce 1ier Colloque 
Français pour couvrir les champs de la recherche et des dispositifs d'accompagnement des jeunes 
aidants.  
La culture et l'art sont deux alliés de l'association JADE depuis sa création. Par la même, il nous a semblé 
intéressant de clore ce colloque par « Le massacre du Printemps », co-construit par la jeune dramaturge 
Laure Grisinger et l’auteure Elsa Granat (toutes deux anciennes jeunes aidantes). 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
pauses café et lunch box 7 405,00 30,85% 

fournitures administratives 250,00 1,04% 

location théâtre 5 000,00 20,83% 

Documentation 1 000,00 4,17% 

communication 2 700,00 11,25% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

2 300,00 9,58% 

frais de personnel 5 345,00 22,27% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 50,00% 

subvention Université Paris 
Descartes 

5 000,00 20,83% 

Subvention Aides privées 7 000,00 29,17% 

Total 24 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036480 - ASSOCIATION JOKER - PROJET BULLE D'AIR 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

22 654,00 € TTC 49,88 % 11 300,00 €  

 Montant total de la subvention 11 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JOKER 

Adresse administrative : 17 RUE ERNEST GOUIN 

78290 CROISSY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DELPHINE HEBRARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement des aidants d'enfants en situation de handicap : soirées d'information, 
groupe de paroles et formations 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant de groupes de paroles et de formations sur l'année scolaire, il 
est impératif de faire démarrer l'action en début d'année scolaire. 
 
Description :  
L'association existe depuis 2011 et a pour but de favoriser l'inclusion des personnes en situation de 
handicap en milieu ordinaire en : 
1- Informant et mettant à disposition du plus grand nombre de personnes s’occupant de l’enfant en 
situation de handicap  
2- Créant un réseau actif d’échanges d’informations et de bonnes pratiques entre parents, professionnels 
de santé et éducateurs  
3- Identifiant et accompagnant les familles qui se retrouvent en situation de grande détresse  
 
Cette année, l’association a ciblé 18 familles de très jeunes enfants autistes pour un accompagnement 
personnalisé. 
Le projet proposé est axé sur leur accompagnement. Des groupes de paroles et des conférences menées 
par des intervenants très spécialisés seront proposés gratuitement aux familles et aux professionnels 
accompagnant cette thématique. 
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Des formations sont également proposées pour aider les familles et les professionnels à créer eux-
mêmes les outils favorisant une meilleure communication avec les enfants.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
rémunération intervenants 
extérieurs 

22 654,00 100,00% 

Total 22 654,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

11 327,00 50,00% 

Prestations de services 5 000,00 22,07% 

autres subventions 6 327,00 27,93% 

Total 22 654,00 100,00% 
 

 

1350



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036496 - JE T'AIDE - JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JE T'AIDE 

Adresse administrative : 250 BD SAINT GERMAIN 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER MORICE, Délégué 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Impliquer la Région IDF dans la mobilisation JNA, valoriser le soutien exemplaire de la 
région aux aidants de son territoire, à travers des actions et valoristions spécifiques et co-construites 

 

Dates prévisionnelles : 15 juin 2018 - 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'un projet évènementiel devant se dérouler en octobre 2018, 
il est impératif de prendre en compte les dépenses en amont 
 
Description :  
L'association "Je t'aide" (anciennement Journée Nationale des Aidants) est un collectif associatif de 15 
structures qui s'engage pour porter la voix des aidants, pour les reconnaître et pour valoriser toutes les 
initiatives et structures qui les soutiennent.  
 
Avec chaque année davantage d'acteurs impliqués sur tout le territoire, avec une communication plus 
impactante, une visibilité nationale réelle et un fort écho médiatique (930 retombées presses pour 2017), 
avec un Conseil d'Administration impliqué et varié, avec des partenaires financiers mobilisés et un 
nombre croissant d'aidants touchés, la mobilisation Journée Nationale des Aidants est en capacité 
d'étendre son action par une mobilisation à l'année réellement innovante. 
 
L'événement se déroulera comme l'année passée début octobre 2018 dans le cadre de la Journée 
Nationale des Aidants. La mobilisation de la Région entre dans le cadre de ce renforcement des missions 
de l'association. L'événement doit être co-créé avec la Région pour une mobilisation / sensibilisation des 
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acteurs institutionnels, afin d'illustrer au mieux l'importance de la prise en considération de la santé des 
aidants. 
 
Sur l'événement :  
- lieu à définir : hôpital ou université 
- Mobilisation nationale et mobilisation régionale intensifiée 
- mobilisation médias (930 retombées presse sur la mobilisation 2017) 
- actions de communication et d'accompagnement pour les structures de l'aide aux aidants sur le 
territoire, afin de les outiller pour qu'elles puissent médiatiser, valoriser leurs actions, créer du lien entre 
elles.  
- Mobilisation de personnalités (politiques, médiatiques, associatives) 
- Mobilisation des partenaires 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
communication 42 000,00 70,00% 

Plaidoyer 3 000,00 5,00% 

partenariats et mobilisation 15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

fonds propres 30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036500 - ESPACE SINGULIER 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

34 820,00 € TTC 43,08 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE SINGULIER 

Adresse administrative : 16 RUE HENRI GILBERT 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRINE PODOLAK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Favoriser l'inclusion des personnes malades, des personnes en situation de handicap(s), 
des personnes en perte d’autonomie de leurs aidants en facilitant leur quotidien et de défendre leurs 
intérêts. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'ateliers prévus sur le temps scolaire, il est impératif de 
démarrer au tout début de l'année scolaire. 
 
Description :  
L'objectif principal du projet est de poursuivre et conforter les actions d'aide aux aidants menées en 2016 
et 2017. Des constats de terrain amènent à développer quatre axes d'améliorations : 
 
Axe 1 - Dans des situations complexes liées au handicap, à la maladie (autisme, TED, polyhandicap 
notamment) et/ou à la situation intrafamiliale à domicile, les relayeurs bénévoles actuels n’ont pas le profil 
adapté.  
Obj : Organiser des minis stages dans des établissements et associations pour leur permettre de côtoyer 
des publics spécifiques. Continuer à recruter des anciens professionnels à la retraite des secteurs 
médico-social, médical, social.  
Obj : Répondre aux demandes de répit plus complexes.  
 
Axe 2-  Augmenter la synergie des trois Relais dans le cadre du répit 
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Obj : offrir un accompagnement physique aux rendez vous médicaux et/ou paramédicaux dans le cadre 
du répit 
Obj : Proposer des solutions pérennes de respiration pour l'aidant  dans la mise en lien avec notre 
maillage de partenaires 
 
Axe 3 – Les aidants ont des difficultés à aller se soigner. 
Obj : Mettre en place des ateliers Capital Santé pour les aidants avec une présence d'un relayeur au 
domicile auprès de la personne aidée. 
 
Axe 4 : Les professionnels de la santé ont du mal à identifier le maillage d'aides possibles qui entoure les 
aidants 
Obj : Organiser une conférence  pour proposer une cartographie des acteurs venant en aide aux aidants 
en Essonne. 
 
L’association occupe une position singulière et unique en Essonne car elle ne désire pas se substituer à 
ce qui existe déjà et ne fait que créer du lien pour combler les failles. Elle s'appuie sur un maillage de plus 
de 1000 interlocuteurs sur le département afin de réactiver le lien social du tandem aidant/aidé.  
 
L'ensemble des outils et le suivi d'une méthode d'évaluation permettent d'envisager un essaimage sur 
d'autres territoires de l'IDF. 
L'association intègre en 2018 le collectif Je t'Aide/JNA et consolide les liens dans un réseau de 
partenaires en développant son investissement au niveau régional voire national.  
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fournitures, alimentation et 
formation des bénévoles 

1 900,00 5,46% 

Documentation 100,00 0,29% 

intermédiaires et honoraires 2 800,00 8,04% 

communication et 
déplacements 

1 686,00 4,84% 

frais de personnel 28 234,00 81,09% 

droits d'auteur 100,00 0,29% 

Total 34 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
participation des usagers 1 000,00 2,87% 

Prestations de services 500,00 1,44% 

fonds propres 1 000,00 2,87% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 43,08% 

organismes privés 16 000,00 45,95% 

dons 1 320,00 3,79% 

Total 34 820,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036538 - JURIS SANTE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

83 500,00 € TTC 35,93 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SANTE 

Adresse administrative : 101 COURS GAMBETTA 

69003 LYON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre CALVAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Financement du programme collaboratif "Aidants en réseau" porté par JURIS SANTE et 
AIDANT ATTITUDE pour accompagner les aidants salariés en entreprises. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
« Aidants en réseau » est un programme conçu par Aidant Attitude et déployé en partenariat avec Juris 
Santé à destination des salariés aidants s’appuyant sur une méthode d’animation en groupe et sur un 
forum web participatif. Le but est d’offrir un suivi personnalisé, d’aider, valoriser et impliquer les aidants 
proches afin de créer une dynamique bienveillante dans chaque entreprise et détecter les collaborateurs 
en situation d’aidance. 
 
Un programme collaboratif et circulaire sur un an renouvelable s'appuyant sur plusieurs outils et supports 
digitaux et présentiels : conférence, ateliers, animation de groupe, forum, site internet, plate-forme 
téléphonique. 
 
Déroulement : 
1 conférence de sensibilisation ouverte à tous les salariés de l'entreprise, coanimée par Juris Santé et 
Aidant attitude. 
3 séances d'animation du groupe d’aidants ambassadeurs qui ont accepté de rentrer dans le programme 
aidants en réseau. 
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Chaque séance est animée par un animateur d’Aidants Attitude, formé, qui est aussi le coordinateur du 
programme “Aidants en réseau”.  
 
Il est à noter l'intervention dans les séances d'animation d'un technicien coordinateur  
(TC APSA-Technicien Coordinateur de l’aide psychosociale aux aidants), nouvelle licence professionnelle 
ne se faisant que sur l’université de Bordeaux), chargé de détecter les fragilités des aidants. 
 
Un accompagnement spécifique est également proposé sur demande pour les jeunes aidants qui peuvent 
aussi être impactés alors qu’ils viennent d'intégrer la vie de l’entreprise (stage, alternance, 1er emploi).  
 
À tout moment les salariés aidants de l'entreprise auront accès à la plate-forme téléphonique de Juris 
Santé 
 
Une fois par an, Juris Santé et Aidant Attitude réuniront les entreprises adhérentes au programme 
proposé pour un atelier de partage d’expériences afin de définir les « bonnes pratiques » qui contribueront 
à améliorer le programme et à  labelliser le process.  
 
Un reporting mensuel sera défini entre l'animateur et le responsable du projet désigné par l'entreprise. 
 
Ce programme aura valeur d'exemple pour être diffusé plus largement sur la région. Le projet "aidants en 
réseau" ayant été primé par le jury de la nuit de l'économie collaborative et circulaire, composé de chefs 
d'entreprises prestigieuses, montre l'intérêt porté par ces sociétés pour accompagner leurs salariés 
aidants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de fonctionnement 
proratisés 

6 000,00 7,19% 

rémunérations animateurs, 
conférences et ateliers 

39 250,00 47,01% 

rémunérations psychologues 13 750,00 16,47% 

frais de transport 5 000,00 5,99% 

rémunération personnel 
spécifique au projet 

19 500,00 23,35% 

Total 83 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 35,93% 

organismes privés 53 500,00 64,07% 

Total 83 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036596 - ASSOCIATIONS FAMILLES TRAUMATISES CRANIENS IDF (AFTC) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

41 900,00 € TTC 23,87 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS FAMILLES TRAUMATISES CRANIENS 
IDF 

Adresse administrative : 96 RUE DIDOT 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY DEROCLES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Dispositif "Soutien aux Proches Aidants" : Enquête sur les besoins - Campagne 
d'information - Plateforme numérique - Formation des professionnels. Visibilité de la problématique et du 
dispositif. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'AFTC intervient dans les huit départements d'Ile-de France où chaque année 1500 personnes se 
retrouvent handicapées à la suite d'un traumatisme crânien et 6000 à la suite d’un accident vasculaire 
cérébral, soit au moins autant d’aidants potentiellement concernés. Elle oriente ses actions vers l’inclusion 
des personnes présentant un handicap cognitif, l’aide aux aidants, la pair-aidance ainsi que la coopération 
avec les professionnels.  
Le recours aux nouvelles technologies permettra d’amplifier l’activité déployée par l'AFTC et contribuera 
au maillage de l'ensemble du territoire régional. Les mairies, les départements pourront agir en synergie 
avec les représentants locaux de l'association.  
 
L’AFTC accueille et oriente des personnes atteintes de handicap cognitif et leurs familles dans le cadre de 
consultations sur rendez-vous ou de permanences dans des établissements. Ces entretiens 
personnalisés sont assurés par des familles et des professionnels bénévoles de l’association. Ce Pôle 
spécialisé de soutien aux aidants doit être consolidé, développé, modernisé et valorisé.   
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1/ Enquête sur les besoins 
Afin de mieux cerner les attentes et les besoins des aidants, il convient d'effectuer une enquête auprès 
des adhérents de l’association, mais aussi des familles pouvant être repérées en Ile-de-France, et enfin 
auprès des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social. Cette enquête contribuera à propager 
la notion d'aidant, son statut et les suggestions d'accompagnement dont il peut bénéficier. 
 
2/ Campagne d'information  
Une vaste campagne d'information présentera le nouveau dispositif aux familles et aux professionnels en 
utilisant les supports usuels et les nouvelles technologies de communication. 
 
3/ Plateforme numérique  
Mise à disposition d'une plateforme numérique qui présentera l'ensemble du dispositif de soutien et 
apportera rapidement informations et réponses à leurs premières requêtes. 
 
4/ Information et Formation des professionnels auprès des établissements, des associations de 
mandataires judiciaires, des Juges des Tutelles… 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
prestations psychologues et 
psychomotriciens 

37 400,00 89,26% 

secrétariat 3 000,00 7,16% 

location de salle 1 500,00 3,58% 

Total 41 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 23,87% 

partenaires privés 7 000,00 16,71% 

fonds propres 24 900,00 59,43% 

Total 41 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036599 - ACTION CULTURELLE ALZHEIMER 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

55 322,00 € TTC 36,15 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTION CULTURELLE ALZHEIMER 

Adresse administrative : 68 RUE DES PLANTES 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur le Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Nouvelle action de soutien aux aidants correspondant à la création de deux films 
pédagogiques, à une formation aux bonnes pratiques en matière d'accompagnements et à une offre 
d'activités partagées. 

 

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association ARTZ développe et met en oeuvre une méthodologie et un accompagnement adaptés 
permettant aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées d'avoir 
accès à des sorties culturelles dans des musées ainsi qu'à des ateliers et des événements artistiques. 
 
Pour les aidants familiaux, il s'agit d'offrir du répit, de rompre l'isolement et de faciliter le recours aux aides 
disponibles. L'aidant est invité, à travers les actions menées, à enrichir sa relation avec son proche et est 
guidé vers de nouvelles manière d'établir la communication avec lui. Enfin, il bénéficie du réconfort de 
savoir son proche bien entouré dans une activité intéressante et stimulante.  
 
Le projet se traduira par la création de deux films pédagogiques. Le premier film conçu avec des 
volontaires en service civique guidera les aidants dans l'utilisation du site de visites en ligne conçu par 
l'association.  
  
Le second film conçu avec une troupe de théâtre professionnelle et des aidants consistera à montrer le 
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déroulement d'une visite de musée selon la méthodologie employée par l'association.  
 
En s'appuyant sur ces deux outils pédagogiques, une formation de deux demi-journées sensibilisera les 
aidants aux bonnes pratiques en matière d'accompagnement et leur permettra de découvrir le contenu 
des activités proposées par l'association.  
 
Un jeune en service civique viendra au domicile du couple aidant/aidé pour les aider à se familiariser au 
site de visites en ligne. 
 
L'action vise à soutenir l'expansion de l'action de l'association en petite et grande couronne en étroite 
collaboration avec 6 plateformes de répit partenaires. Nous interviendrions sur le 91, le 95, le 77 mais 
aussi sur le 78, le 93 et le 94. 
 
-Déploiement de l'action sur la région Île-de-France. 
-Fort potentiel d'essaimage de l'aide apportée par la suite 
-Attractivité d'une formation aux bonnes pratiques d'accompagnement à travers des activités artistiques et 
culturelles.  
-Manière douce et non stigmatisante d'inviter les aidants à prendre du recul, conscience de leur statut 
d'aidants, de leur besoin de répit et de recours aux aides disponibles.  
-Facilitation du repérage des aidants épuisés, fragiles et en souffrance.  
-Formation qui s'inscrit dans des actions concrètes par la suite permettant d'en assurer le plein bénéfice.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fournitures et entretien 738,00 1,33% 

Locations 1 500,00 2,71% 

Documentation 100,00 0,18% 

rémunérations intermédiaires 
et honoraires 

17 943,00 32,43% 

communication et 
déplacements 

6 220,00 11,24% 

frais de personnel 28 367,00 51,28% 

prime d'assurance 454,00 0,82% 

Total 55 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 36,15% 

organismes privés 35 322,00 63,85% 

Total 55 322,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036668 - LA COMPAGNIE DES AIDANTS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

89 000,00 € TTC 44,94 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES AIDANTS 

Adresse administrative : 54 RUE MOLIERE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDIE KULAK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : LA COMPAGNIE DES AIDANTS . 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association souhaite développer le Projet AID* (artificiel Intelligent Digital). Ce dernier se veut un outil 
qui remonte simplement les bonnes informations, au bon moment, aux aidants.  
Il est prévu la mise en place d’un agent conversationnel ou « chatbot » qui doit apporter des 
renseignements fiables et facilement accessibles aux aidants en apportant des réponses claires et 
précises à leurs interrogations. Cette interface pourra se développer, dans un premier temps, sur tous les 
supports numériques existants (tablette, mobile, ordinateur…) puis dans un second temps comme un 
objet connecté propre ou via les assistants personnels intelligents déjà existants sur le marché. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 3 000,00 3,37% 

Autres services extérieurs 49 000,00 55,06% 

Frais de personnel 37 000,00 41,57% 

Total 89 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 44,94% 

Produits des services et 
ventes diverses 

49 000,00 55,06% 

Total 89 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX036678 - CRESCENDO 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

137 018,00 € TTC 21,89 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRESCENDO 

Adresse administrative : 102C RUE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carolinne CROCHARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutenir les familles des jeunes enfants en situation de handicap 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif général du projet est d’accompagner et orienter les familles d’enfants en situation de handicap 
afin de les aider à préserver leur équilibre familial, social et professionnel. Il s’agit de leur offrir une 
possibilité de répit par un accueil de leur situation familiale dans sa globalité, qui leur permette de « 
souffler ». 
Ainsi il vise  : 
-  A accompagner de manière précoce les familles  
-  De permettre l’expression des parents et des fratries, qui sont aussi les premiers « aidant » de l’enfant 
handicapé 
-  De réhabiliter les parents dans leur rôle de « parents universels » : sans les déposséder ces derniers de 
leurs responsabilités et de leurs fonctions accompagne le processus de parentalité sans le "casser". 
- Offrir aux parents des temps de répit pour eux-mêmes, pour leur couple, pour la fratrie et préserver la vie 
familiale et professionnelle. 
Enfin, ce projet vise la sensibilisation des partenaires des besoins des aidants familiaux,. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 18 232,00 13,31% 

Frais de personnel 118 786,00 86,69% 

Total 137 018,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 21,89% 

Subvention CAF (sollicitée) 61 000,00 44,52% 

Subvention CCAH (sollicitée) 42 000,00 30,65% 

Fonds propres 4 018,00 2,93% 

Total 137 018,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX037122 - CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

62 736,00 € TTC 47,82 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 27 RUE DE RAMBOUILLET 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE PUNCH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Formation en ligne sur l'autisme à destination des aidants familiaux pour faciliter 
l'accompagnement des personnes autistes 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le CRAIF souhaite débuter son projet le 3 septembre 2018 car cela 
coïncide avec le lancement de leur programme de formation « Formation des Aidants Familiaux». Aussi, 
les participants à cette dernière pourront bénéficier d’informations via le MOOC développé en ligne. 
 
Description :  
Le CRAIF s’adresse aux personnes présentant des troubles autistiques et apparentés, à leur famille, aux 
professionnels concernés par l’autisme et au grand public.L’objectif général du CRAIF est de coordonner, 
sur le territoire régional constitué de ressources diversifiées, des stratégies d’intervention et de recherche 
au service des personnes (enfants, adolescents et adultes) présentant des troubles autistiques et 
apparentés, et de leurs familles. Le CRAIF n’assure pas directement les soins, mais intervient en 
articulation avec les dispositifs de soins comme les dispositifs médico-sociaux concernés. 
 
Le Centre de Ressources Autisme Île-de-France (CRAIF) organise des sessions de formations gratuites 
en présentiel aux aidants familiaux d’Île -de-France sur l'autisme pour faciliter leur quotidien avec les 
personnes autistes.  
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Pour compléter cette offre et permettre à un plus grand nombre d'augmenter leurs connaissances sur le 
sujet, le CRAIF souhaite développer une offre complémentaire, à savoir une formation en ligne. Ce 
nouveau service doit  offrir aux aidants familiaux les connaissances et outils permettant de faire face aux 
Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) en disposant de repères et d'informations fiables et en 
connaissant les droits et les démarches à effectuer, à n'importe quel moment de la journée. 
Cette formation en ligne reprendra les mêmes éléments que la formation en présentiel avec des éléments 
complémentaires et nouveaux (quiz, vidéos...)  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
fournitures chatbot et site 22 800,00 36,34% 

Documentation 5 000,00 7,97% 

publicité, publications 4 000,00 6,38% 

déplacements et missions 800,00 1,28% 

brevet 800,00 1,28% 

frais de personnel spécifique 
projet 

29 336,00 46,76% 

Total 62 736,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 47,82% 

Fonds Propres 32 736,00 52,18% 

Total 62 736,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX037176 - ASS ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

24 654,00 € TTC 40,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS ENSEMBLE SOIGNER ET 
ACCOMPAGNER A PARIS 

Adresse administrative : 33 RUE DE LA FONTAINE A MULARD 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Frédérique NOËL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Proposer à l'entourage des patients suivis par le le réseau Ensemble des séances 
d'hypnose ou de socio-esthétique afin de contribuer à limiter voire éviter l'épuisement et l'isolement des 
aidants. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 18 septembre 1919  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau Ensemble est un réseau de santé créé en 2000 et porté par une association loi 1901 reconnue 
d'intérêt général. Il comprend notamment une équipe de coordination composée de médecins et 
d'infirmiers dont le rôle est : 
- d'améliorer la prise en charge médicale, sociale et/ou psychologique des patients atteints d'une maladie 
grave et évolutive; 
- de favoriser leur maintien dans le lieu de vie qu'ils ont choisi. 
 
En 2017, le réseau Ensemble a suivi 332 patients (dont 288 nouveaux patients). L'équipe de coordination 
a effectué 184 visites à domicile, dont 80% ont pu être effectuées avec au moins un professionnel du 
domicile (le plus souvent le médecin traitant). 
 
L'objectif principal de ce projet est de proposer des séances d'hypnose ou de socio-esthétique aux 
aidants des patients inclus dans le réseau Ensemble (réseau de cancérologie et de soins palliatifs) afin de 
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les mettre en capacité d'agir par eux même pour leur mieux-être et de réduire les risques d'épuisement et 
d'isolement.  
L'idée est également d'encourager autant que possible le maintien à domicile. 
Ce  projet s'inscrit parfaitement dans la politique de santé actuelle qui vise à faire du domicile le lieu 
privilégié des soins et en particulier ce qui ressort du plan de soins palliatifs 2015 – 2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
rémunération d'intermédiaires 
et honoraires 

19 040,00 77,23% 

Frais de Personnel 5 614,00 22,77% 

Total 24 654,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 40,56% 

Subvention État (attribuée) 6 814,00 27,64% 

Fondation (attribuée) 7 840,00 31,80% 

Total 24 654,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° EX037177 - CENTRE DE FORMATION AVERROES 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CP2018-090 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

36 500,00 € TTC 27,40 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE DE FORMATION AVERROES 

Adresse administrative : 22 BD DES FRERES MONTGOLFIER 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame YASMINA HEMADI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de la formation et de l'accompagnement 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre de Formation Averroès est une association loi 1901, créée en 2010 par des professionnels de 
l'animation sociale et de la prise en charge de personnes en situation de handicap (autisme, psychose et 
autres troubles du comportement), et de l'insertion sociale et professionnelle. 
 
L'association soutient et accompagnent les aidants sur la formation au handicap spécialement liée à 
l’autisme et aux troubles associés à travers des conférences, groupe de paroles, séminaires, 
événements… 
Nous accompagnons nos aidés à travers des permanences famille et handicap, séjours de rupture 
(Week-end, vacances) et durant la semaine afin de les aider à acquérir plus d’autonomie mais aussi de 
regagner une structure plus adaptée. 
 
Le projet porté par le centre de formation AVERROES vise, grâce à des médiateurs sociaux et en 
collaboration avec d’autres associations, à accompagner les aidants au niveau de leurs réinsertion sociale 
et professionnelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Alimentation 4 500,00 12,33% 

location véhicules 10 000,00 27,40% 

location salles de conf 5 000,00 13,70% 

Frais de personnel 17 000,00 46,58% 

Total 36 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 27,40% 

Subvention État (attribuée) 7 800,00 21,37% 

Subvention État (sollicitée) 10 000,00 27,40% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

5 000,00 13,70% 

Fonds Propres 3 700,00 10,14% 

Total 36 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° 18011108 - association Comme Les Autres 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles  (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 37 809,00 € TTC 39,67 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMME LES AUTRES 

Adresse administrative : 60 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jonathan JEREMIASZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "REBONDIR ET CHANGER DE REGARD" 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Comme Les Autres propose à des personnes handicapées suite à un accident de la vie un 
accompagnement global animé par 6 objectifs prioritaires (accès aux droits, insertion 
socioprofessionnelle, logement, mobilité, sport-culture-loisirs, changements des regards et de relations), 
reposant sur 3 principes transversaux (expérience des sensations et émotions fortes, mixité valides / 
handicapés, pair-accompagnement) et 3 actions-type (séjours-aventure sportifs, activités collectives de 
proximité, accompagnement individuel à la vie sociale). 
 
L'action proposée dans le cadre de cette demande de subvention est un parcours d'accompagnement 
social global de 5 personnes handicapées suite à un accident de la vie : - participation à un séjour-
aventure sportif, - accompagnement individualisé  par des professionnels de la réinsertion - participation à 
des journées et de we sportifs. 
Chaque personne accompagnée est actrice à part entière de son projet. Il vise l'autonomie maximale de 
chaque personne. 
 
Le séjour-aventure sportif est gratuit. La destination n'est pas encore fixée mais sera en France. 
Pendant le séjour : travail sur le dépassement de soi, la reprise de confiance en soi, la réappropriation de 
son corps, le lien social via la pratique du sport, des sensations fortes, et la vie en collectivité  
Après le séjour : Bilan avec chacun des participants, définition avec chacun d'un parcours 
d'accompagnement éventuel, organisation logistique des activités en IDF, suivi régulier de l'ensemble des 

1371



 
 

participants désireux de l'être par des travailleurs sociaux, production de documents de suivi, bilan, 
synthèse, etc. 
 
L’accompagnement social global post-séjour se déroulera toute l'année avec des journées et we 
d'activités à Paris et en Ile-de-France. Il sera assorti d'un accompagnement individuel dans les locaux de 
l'association (Paris), ou au domicile des personnes concernées (Paris et région IDF).  
 
Moyens mis en œuvre :  
équipe bénévole d'encadrants pendant le séjour puis, post-séjour, accompagnement par la directrice et un 
travailleur social 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
assurances 199,00 0,53% 

prestataires 5 454,00 14,43% 

honoraires conseiller 
technique 

579,00 1,53% 

publicité 2 833,00 7,49% 

frais de mission 8 906,00 23,56% 

frais de personnel 14 045,00 37,15% 

frais de structure proratisés 5 793,00 15,32% 

Total 37 809,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 39,67% 

partenaires privés 20 809,00 55,04% 

dons 2 000,00 5,29% 

Total 37 809,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-405 
 

DOSSIER N° 18011547 - association Pro-Moov-art 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles  (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION PRO MOOV ART 

Adresse administrative : PARC DE LANOUE 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame pascale TOBIO-HAUSSETERRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Pro Moov-art organise par le biais de sa Compagnie Accroch'coeur des cours et stages 
artistiques mélangeant danseurs valides et en situation de handicap. 
 
Elle crée des spectacles porteurs de messages citoyens et est régulièrement sollicitée pour soutenir des 
actions tels le Téléthon, l'intégrathlon ; en tout une dizaine de manifestations par an. 
 
Le projet soutenu ici est l'organisation des Rencontres "cit'exprim", qui accompagnent et forment des 
artistes dans le but de développer des pratiques partagées et l'inclusion des personnes en situation de 
handicap. 
Les rencontres Cit'exprim sont organisées comme un concours mais chaque participant est récompensé. 
Elles sont vecteur de découverte de talents et de reconnaissance des jeunes qui n'auraient pas pensé en 
posséder. 
 
L'association n'est constituée que de bénévoles. Une salle lui est prêtée gratuitement dans les locaux du 
foyer-maison d'accueil spécialisée Saint-Louis de Villepinte. Elle ne peut donc pas accueillir de stagiaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 000,00 50,00% 

subvention département 93 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-425

DÉLIBÉRATION N°CP 2018425
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POLITIQUE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES
LYCÉES ET LES CFA - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ANNÉE

SCOLAIRE 2018-2019

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

VU La délibération n°CR92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU La  délibération  n°CR  2017-189  du  23  novembre  2017  relative  à  « Pour  une  politique
d’éducation artistique et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d’Ile-de-
France » ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2018-425 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

VU La délibération n°CR92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

21/09/2018 12:14:17
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-425 

VU La  délibération  n°CR  2017-189  du  23  novembre  2017  relative  à  « Pour  une  politique
d’éducation artistique et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d’Ile-de-
France » ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « L’aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle  dans les  lycées  et  les  CFA »  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 467
000€ €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion  avec  les  bénéficiaires  de
conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n°CR 84-11 du 30 septembre
2011 modifiée par les dispositions des délibérations n°CR 08-16 du 18 février 2016 et n°CR 2017-
51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 2 467 000€ disponible sur  le  chapitre  933 «
Culture, sports et loisirs », Programme HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire » Action
13101302  –  « Education  artistique  des  lycéens »,  du  budget  2018  conformément  aux  projets
présentés en annexe à la présente délibération.

Article 2 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/09/2018 12:14:17
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-425 

ANNEXE A LA DELIBERATION

21/09/2018 12:14:17
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-425 

FICHES PROJETS

21/09/2018 12:14:17
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX037800 - La Tournée des lycées : Un fils de notre temps, spectacle hors les murs
et ateliers dans les lycées franciliens éloignés

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

230 000,00 € HT 17,39 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TGP  THEATRE  GERARD  PHILIPE  CTRE

DRAMATIQUE NATIONAL
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : La Tournée des lycées : Un fils de notre temps, de Odon Von Horvath, mis en scène par 
Jean Bellorini, spectacle hors les murs et ateliers dans les lycées franciliens éloignés

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE

Le TGP propose une tournée du spectacle « Un fils de notre temps », d’Odön von Horváth (parution en
1938, sur la carrière d’un chômeur qui s’engage dans l’armée en pleine montée du nazisme), mis en
scène par Jean Bellorini dans douze lycées d’Île-de-France, entre janvier et février 2019. Cette tournée a
lieu en parallèle des répétitions au TGP du nouveau spectacle de Jean Bellorini, « Onéguine », d’après le
roman en vers d’Alexandre Pouchkine, avec la même jeune équipe artistique et le même objectif  :  il
s’agira de faire tourner en 2019-2020 ce spectacle dans les lycées et ainsi réaliser une œuvre théâtrale
capable de s’adapter à tous les terrains.
Les élèves spectateurs bénéficieront d’un bord de plateau après la représentation, précédée ou suivie
d’un atelier  de sensibilisation et de pratique théâtrale d'une heure dispensé par l’équipe artistique du
spectacle. Certaines classes suivront un atelier de sensibilisation ou de pratique de 3h.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 230 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 25 000 €), au regard du budget régional disponible et des remarques
suivantes : le dossier de candidature ne fait pas mention d'action de formation des enseignants, propose
peu d'heures d'atelier et aucune visite du TGP ni de découverte métiers. Le projet ne peut se limiter à un
projet de création et de diffusion des artistes : Le budget comprend le financement par anticipation de la
création d'un futur spectacle qui sera également proposé en tournée pour l'année scolaire suivante (coût
73 193€) . Le dossier est peu explicite sur la manière dont les enseignants vont se saisir de ce projet et le
prolonger en cours. La restitution se limite à la représentation dans une salle du lycée d'un des spectacles
en tournée. 

Préconisation au TGP de développer davantage l'articulation de la proposition artistique avec les projets
pédagogiques des lycées dans une démarche de co-construction et d'éducation artistique et culturelle. 

12 lycées (3 engagements à ce jour, en cours de constitution), 1440 élèves :

Le lycée Agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye (78)
Le lycée général et technologique Michel-Ange de Villeneuve-la-Garenne (92)
Le lycée professionnel Le Champ de Claye de Claye-Souilly (77)
En cours de construction du partenariat :
Le lycée général et technologique Gérard de Nerval de Luzarches (95)
Le lycée général et technologique Camille Saint-Saëns de Deuil-la-Barre (95)
Le lycée professionnel Charles Baudelaire de Fosses (95)
Le lycée polyvalent Charlotte Delbo de Dammartin-en-Goële (77)
Le lycée polyvalent Évariste Galois de Beaumont-sur-Oise (95)
Le lycée polyvalent Vaucanson des Mureaux (78)
Le lycée polyvalent Romain Rolland de Goussainville (95)
Le lycée professionnel Jean Mermoz de Montsoult (95)
Le lycée professionnel de l'Hautil de Jouy-le-Moutier (77)

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

1380



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 65 000,00 25,49%
DRAC (en cours) 65 000,00 25,49%
Recettes propres 125 000,00 49,02%

Total 255 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

232 830,00 91,31%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

2 000,00 0,78%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

20 170,00 7,91%

Total 255 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX037810 - Le court métrage : l'envers du décor

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

82 180,00 € HT 54,76 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE DU COURT METRAGE
Adresse administrative : 77 RUE DES CEVENNES

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme DESCAMPS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le court métrage : l'envers du décor

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule pendant l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
CINEMA ET AUDIOVISUEL

Le cinéma est la pratique culturelle favorite des Français. Néanmoins, ses modes de fabrication et surtout
de diffusion restent méconnus. 

Pour réaliser et diffuser un film, même court,  il  est pourtant nécessaire de réunir des professionnels.
Comprendre le rôle et l’articulation des différents corps de métiers, c’est comprendre que la réalisation
d’un film et  la  rencontre  avec son public  nécessite  un travail  d’équipe  et  requiert  des  compétences
techniques et artistiques au service du plaisir du spectateur.

Ce projet propose à des élèves et des apprentis de 5 établissements du 75, 93, 94 et 95 un parcours pour
découvrir l’envers du décor en rencontrant notamment ceux qui font les films et ceux qui les diffusent :
visite de l’agence, lieu de stockage et visionnage d’un programme de courts métrages, puis rencontre et
ateliers avec des professionnels dans les établissements, notamment un atelier de programmation pour
créer collectivement une programmation de courts métrages autour d’un des films visionnés à l’agence et
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présentation à d’autres classes dans un cinéma de proximité. Des ateliers complémentaires pourront être
proposés (bande annonce, affiche, critique). Les enseignants seront formés et ils auront accès à des
outils pédagogiques tels que la plateforme numérique le kinétoscope (logiciel  d'éducation à l'image à
partir du court-métrage), les élèves auront accès librement et à titre individuel pendant un an au site
Brefcinéma.com.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 82180 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 33 150 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé du
projet  (332€/élève)  :  intervention  artistique  110€/h,  fournitures  9700€,  restitution  16  500€,  outil
pédagogique 15 220€, communication 2000€.

 5 établissements, 265 élèves :

Sur le lycée L. Blum, Créteil  (94) une option facultative cinéma est  impliquée (option financée par la
DRAC. Public non prioritaire). Il est demandé à l'agence de changer de classe dans le lycée.

Le lycée Jules Verne de Cergy 
 
Le lycée Aristide Briand au Blanc Mesnil 

Le lycée Emile Dubois, Paris 

Le CFI (formations industrielles) d'Orly 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 88 150,00 70,33%
Etat 37 180,00 29,67%

Total 125 330,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

85 110,00 67,91%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

15 220,00 12,14%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

25 000,00 19,95%

Total 125 330,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX037989 - Culture au bahut

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

65 374,00 € TTC 53,54 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L APPRENTI MUSICIEN
Adresse administrative : 4 RUE DE BERCY

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yves Patrick GMACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : LES ATELIERS DE L'APPRENTI MUSICIEN visent à proposer un parcours d'Education 
Artistique par une série d'interventions pour préparer des spectacles musicaux ou productions sonores 
sur plusieurs thèmes

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE

L'Apprenti  musicien  propose  un  parcours  avec  des  interventions  visant  à  préparer  des  spectacles
musicaux ou productions sonores sur 5 thèmes différents (carnaval baroque des animaux, musique des
langues  européennes,  musiques  actuelles  –  du  jazz  aux  musiques  urbaines,  musique  assistée  par
ordinateur, tsiganes) avec des classes de secondes et premières dans différents établissements d'ile de
France : pratique vocales et instrumentale (improvisation, lecture de fables en déclamation et chant, étude
de peintures et de sculptures), rencontre de jeunes créateurs, préparation d’un spectacle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 65374 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 35870 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé de
conception des outils (3230€) et  du matériel  (3650€ - achats liés à la pratique instrumentale)  et  des
fournitures (7 643€). 

La Région invite la structure à compléter le parcours d'éducation artistique et culturelle par des actions
culturelles, un parcours spectateurs et une action de formation des enseignants. 

8 lycées pressentis  (attente  signatures  des engagements  des lycées),  2  classes/lycée,  480 élèves -
156€/élève :

Lycée polyvalent Louise Michel, Champigny sur Marne (94)
Lycée polyvalent Gustave Eiffel, Rueil Malmaison  (92)
LGT lycée Evariste Galois, Sartrouville (78)
Lycée professionnel de Prony, Asnières ( 92)
Lycée professionne Jacques Prévert, Combs la ville (77)
LGT Henri Bergson, Paris 19ème 
Lycée professionne Condorcet, Montreuil  (93)
LGT Marcelin Berthelot, Pantin (93)

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 70 870,00 70,00%
DRAC (en cours) 5 000,00 4,94%
Ministère de la culture - aide 
aux jeunes musiciens (en 
cours)

5 000,00 4,94%

Partenaires privés 16 853,00 16,65%
Ville de Paris (en cours) 3 521,00 3,48%

Total 101 244,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

74 116,00 73,21%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

6 880,00 6,80%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

20 248,00 20,00%

Total 101 244,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038022 - EleKtro’Stories

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

60 120,00 € HT 49,90 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT
Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVIEVE GALLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : EleKtro’Stories est un projet de création partagée entre les lycéens d’Ile-de-France et 
une équipe artistique soutenue par la Muse en Circuit, Centre national de création musicale.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE - ARTS NUMERIQUE - CREATION MUSICALE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

EleKtro’Stories est un projet de création partagée entre les lycéens et une équipe artistique soutenue par
la  Muse  en  Circuit.  Pour  chaque  lycée,  il  s’agit  de  développer  des  matières  sonores,  musicales  et
visuelles  (installation  sonore,  corpus  de  miniatures  électroacoustiques,  clips  audio-vidéo,  œuvre
multimédia….) qui seront réinterprétées par les artistes lors d’un spectacle pluridisciplinaire en fin d’année
scolaire. La création des élèves sera programmée sur MusineKit, logiciel pédagogique gratuit développé
dans une optique pédagogique par La Muse en Circuit en collaboration avec Sensomusic. 
Pour chaque lycée partenaire d’EleKtro’Stories, un programme dédié sera développé afin de mettre en
avant la réalisation des élèves. L’équipe artistique interviendra 10h à 15h dans chaque établissement,
pour accompagner  les élèves dans la  captation de matières sonores  et  visuelles leur  permettant  de
réaliser un objet multimedia puis de le programmer afin qu’il  devienne un objet singulier.  Les artistes
répéteront au sein du lycée afin de créer un événement. En parallèle de ces interventions in situ, les
élèves seront invités à découvrir les productions de La Muse en Circuit lors d’un spectacle suivi d’une

1388



rencontre avec les artistes en résidence ainsi  que les équipes et d’une visite des studios d’Alfortville
(découverte des métiers de la production de spectacle vivant, répétitions ou étape de travail présentés
aux lycéens).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 60 120 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 25 450 €), au regard du budget régional disponible et  de la demande
de la Région de retirer les 2 lycées suivants : Lycée polyvalent Anatole France, Colombes (92) et Lycée
professionnel Nadar, Draveil (91) (lycées bénéficiaires de plus de 4 parcours). 

Initialement 11 lycées dont 2 lycées retirés à la demande de la Région, 2 classes/lycée. 450 élèves.176h -
70€/h. 

Lycée général René Cassin, Gonesse (95).
Lycée professionnel Louise Michel, Épinay-sur-Seine (93).
Lycée polyvalent Condorcet, Montreuil (93).
Lycée Polyvalent Blaise Cendrars, Sevran (93).
Lycée expérimental Nouvelles Chances, Nouvel Elan, Lycée Mozart, Le Blanc-Mesnil (93).
Lycée professionnel Voillaume, Aulnay-sous-Bois (93).
Lycée professionnel Jean Monnet, Juvisy-sur-Orge (91).
Lycée général et Technologique Jean Vilar, Meaux (77).
Lycée polyvalent Diderot, Paris 19ème.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 55 450,00 64,80%
DRAC (quote-part de 
fonctionnement - en cours)

15 000,00 17,53%

Recettes propres 15 120,00 17,67%
Total 85 570,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

65 740,00 76,83%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

6 600,00 7,71%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

13 230,00 15,46%

Total 85 570,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038053 - POUR UNE EDUCATION EMANCIPATRICE ET CITOYENNE AU
TRAVERS DES PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

99 914,00 € TTC 50,04 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DU GESTE ET DE L'IMAGE
Adresse administrative : 42 RUE SAINT-DENIS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : MAISON DU GESTE ET DE L IMAGE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : "POUR UNE EDUCATION EMANCIPATRICE ET CITOYENNE AU TRAVERS DES 
PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES"

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
PRATIQUES  ARTISTIQUES  PLURIDISCIPLINAIRES  -  ARTS  PLASTIQUES,  ARTS  NUMERIQUES  -
THEATRE

La Maison du Geste et de l’Image a bâti un programme d’éducation par l’art autour du thème suggéré du
temps  et  propose  à  10  lycées  de  construire  des  projets  personnalisés  tout  en  bénéficiant  d’une
dynamique de territoire du fait de leur relative proximité géographique. Le parcours s’articulera autour
d’un atelier de 20 à 30h de pratique artistique théâtre, vidéo, photo, écriture ou réalisations sonores, d’une
rencontre avec l’artiste intervenant, l’équipe de la MGI et lors du travail  effectué dans les espaces et
équipements de la MGI ainsi que des sorties culturelles dans des structures culturelles partenaires. Il
s’agit  pour les  élèves d’expérimenter,  de  s’approprier  des  techniques,  des logiciels  et  d'apprendre  à
considérer le potentiel d’un outil comme vecteur relais de sensibilité et d’expression.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 99 914 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 66 466 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
lycée (11 000€) : communication (10 000€) et dépenses de fourniture (11 000€).

10 lycées, 840 élèves.
Demande de la Région de retirer  le lycée Jacques Prévert  de Combs la Ville qui  est  sur  plus de 5
parcours et, pour le lycée R. Parks de Montgeron, de ne pas impliquer les options artistiques du lycée.

Lycée polyvalent JEAN-PIERRE TIMBAUD - BRETIGNY-SUR-ORGE 

LGT TALMA - BRUNOY (91) (établissement peu doté) 

Lycée professionnel JACQUES PREVERT - COMBS LA VILLE (77) - A retirer

Lycée professionnel  NADAR - DRAVEIL (91) 

LGT MAURICE ELIOT - EPINAY SOUS SENART (91) (établissement peu doté) 

LGT ROSA PARKS - MONTGERON (à condition que les options artistiques théâtre et cinéma ne soient
pas concernées) 

EREA JEAN ISOARD- MONTGERON (91) 

Lycée CONDORCET  (LGT ou professionnel)- MONTREUIL (93)  

Lycée professionnel DES FRERES MOREAU - QUINCY SOUS SENART (91)
+ CMP - VARENNES JARCY (établissement sanitaire (avec enseignement "à demeure") accueillant un
public adolescent handicapé ou fragilisé) 

Lycée professionnel LOUIS ARMAND - YERRES (91) 

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

128 180,00 77,04%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

5 000,00 3,01%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

33 200,00 19,95%

Total 166 380,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038112 - LES MOTS ÉDULCORÉS

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

42 800,00 € TTC 58,41 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA RUCHE
Adresse administrative : 12 ALLEE DES PETITS PAINS

95800 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELISE GARCIA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : LES MOTS ÉDULCORÉS
(PROJET POÉSIE, SLAM, BATAILLES DE COMPLIMENTS, FRESQUE)

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE - ARTS PLASTIQUES - MUSIQUE ET LIVRE

Le projet « Les mots édulcorés », mettant à l’honneur les cultures urbaines à travers une pédagogie axée
autour de l’initiation à la pratique artistique, est constitué autour de deux temps :
Des cycles de 10h d’ateliers aux orientations définies selon les projets. 2 classes sont concernées sur
chacun des 5 établissements :
- projet écriture poésie slam et musique
- projet batailles de compliments
- projet réalisation de fresques graffiti
- projet théâtre d’improvisation.
Des sorties culturelles dans des établissements partenaires ayant une programmation en lien avec les
différents projets (programmations telles que A Vif-Kery James (l’Apostrophe, Cergy), Musée de graffiti
(L’Aérosol, Paris), spectacles théâtre d’improvisation (la Lidée, Cergy)).
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 42 800 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 5 100 €), au regard du budget régional disponible.

6 lycées, 360 élèves :

LGT Emile Dubois, Paris 14ème (reçoit une dotation de solidarité de la Région car 50% d'élèves issus de
CSP défavorisées) 
Lycée polyvalent La Mare Carrée de Moissy Cramayel (77) (zone rurale -périurbain du Grand Paris Sud,
proche d'une zone politique de la ville) 
Lycée professionnel Louise Michel, Épinay-sur-Seine (93)
Lycée professionnel Armand Guillaumin, Orly (94) 
Lycée professionnel Virginia Henderson, Arnouville (95) 
Lycée professionnel Auguste Escoffier, Éragny (95) 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

41 100,00 85,80%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

1 000,00 2,09%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

5 800,00 12,11%

Total 47 900,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038126 - Un Orchestre dans mon Bahut

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

64 021,00 € TTC 46,86 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS MOZART ORCHESTRA
Adresse administrative : 28 PLACE SAINT-GEORGES

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur François RACHLINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Un Orchestre dans mon Bahut est un projet d'éducation artistique et culturelle 
pluridisciplinaire, transversal, participatif et co-créatif associant musique, littérature et arts visuels

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE LITTERATURE ARTS VISUELS
Le Paris Mozart Orchestra invite 6 lycées à suivre un parcours d’éducation musicale pluridisciplinaire
associant musique, littérature et arts visuels. Il permet à des jeunes de créer, de rencontrer, de collaborer
et  d'échanger  avec  des  artistes,  musiciens  et  comédiens  professionnels  au  travers  d'une  création
contemporaine. Le thème pour 2018-2019 sera celui des « Héros des villes, héros des champs » et se
déclinera autour d’un mélologue de la compositrice Graciane Finzi (qui propose une traversée artistique
dans les banlieues et la ruralité à travers les jeunesses, les héritages sonores, lexicaux et visuels). Les
élèves rencontreront les musiciens, la compositrice, la cheffe d’orchestre et ainsi se familiariseront aux
métiers de la musique. Une dimension chorale de l’œuvre sera travaillée par les élèves. Les œuvres d’un
peintre, d’un écrivain et d’un photographe documentaire serviront de support à la musique.
Le  projet  se  déclinera  autour  de  trois  étapes  :  des  ateliers  créatifs  (co-créations  dans  des  ateliers
musicaux, littéraires, théâtraux ou photographiques : pratique vocale et instrumentale, écriture de textes,
créations visuelles…), une journée par lycée pendant laquelle ce dernier recevra des musiciens de Paris
Mozart Orchestra (répétition des œuvres créées par les élèves puis concert participatif et co-créatif), et un
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concert  du PMO dans une salle parisienne qui  réunira l’ensemble des élèves du projet  et  en marge
duquel les élèves exposeront leurs œuvres plastiques et visuelles.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 64 021 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 30 745 €), au regard du budget régional disponible.

6 lycées, 540 élèves (1200 sont annoncés, non détaillée) :

Lycée professionnel Antonin Carême (77 Savigny-le-Temple) 
Lycée LGT René Cassin (91 Arpajon, territoire peu doté en offre musicale, lycée cependant bien doté en
projets et options artistiques (classes non prioritaires)) 
Lycée LGT Clémenceau (93 Villemomble) 
Lycée LGT Mozart (93 Le Blanc-Mesnil) 
Lycée polyvalent Nicolas-Joseph Cugnot (93 Neuilly-sur-Marne) 
Lycée Condorcet (93 Montreuil) 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 60 745,00 64,10%
DRAC (en cours) 4 550,00 4,80%
Ministère de l'Education 
nationale - FEJ (La France 
s'engage) (en cours)

9 000,00 9,50%

Partenaire privé 12 500,00 13,19%
Sacem 6 429,00 6,78%
Fonds propres 1 542,00 1,63%

Total 94 766,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

71 690,00 75,65%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

7 714,00 8,14%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

15 362,00 16,21%

Total 94 766,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038187 - La Musique en Commun

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

121 100,00 € HT 41,29 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CHROMA
Adresse administrative : 2 RUE SAINT JUST

93130 NOISY-LE-SEC 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur WILLY VAINQUEUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Zebrock : La Musique en Commun

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE - MUSIQUES ACTUELLES 
Initié en 2012, le dispositif La Musique en Commun de Chroma, conçu en regard de l'engouement des
jeunes pour  les  chansons  et  les  musiques  actuelles  et  électriques qui  les  véhiculent,  repose  sur  le
triptyque : apport de connaissances, construction d'un appareillage critique et rencontre avec des artistes,
une étape finale de restitution sur le blog La Musique en Commun. Le festival La Musique en Commun en
est la clef de voûte : il  propose à tous les élèves participants une journée exceptionnelle,  avec leurs
professeurs  dans  l'enceinte  du  Cabaret  Sauvage  (Parc  de  La  Villette).  Cette  journée  comporte  des
concerts de jeunes groupes émergents (eux-mêmes adolescents il y a peu), les prestations de groupes
lycéens repérés et préparés dès l'amont du projet et accueille le Rallye des métiers de la musique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 121 100 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 30 000 €), au regard du budget régional disponible, du coût élevé de
certaines dépenses (communication...) et du nombre insuffisant de classes par lycée.

Préconisation de la Région d'augmenter à l'avenir le nombre de classes par lycée.

30 établissements dont 5 CFA et 1000 élèves visés : 
dont 13 lycées déjà engagés, de 1 à 3 classes (10 lycées sur 13 ont 1 classe) :

Lycée Martin Luther King (Bussy Saint Georges, Seine et Marne, 2 classes) LGTP privé Nicolas Ledoux
(Vincennes, Val de Marne, 3 classes), Lycée Eugène Delacroix (Maison-Alfort, Val de Marne, 1 classe),
Lycée Fernand Léger (Ivry sur Seine, Val de Marne, 1 classe), Lycée Jacques Brel (La Courneuve, Seine
Saint  Denis,  1  classe),  LG  André  Boulloche  (Livry  Gargan,   Seine  Saint  Denis,  1  classe),  Lycée
professionnel privé Garac (Argenteuil, Val d’Oise, 1 à 4 classes), Lycée Emmanuel Mounier ( Chatenay-
Malabry, Hauts de Seine, 1 classe) Lycée technique privé Saint-Thomas de Villeneuve (Saint Germain en
Laye, Yvelines, 1 classe), Lycée Edmont Michelet (Arpagon, 1 classe),  Lycée Alphonse de Lamartine
(Paris 9ème, 1 classe),  LP Edmond Rostand (Paris 18ème, 1 classe),  Lycée Maria Deraismes (Paris
17ème, 1 classe)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 80 000,00 52,95%
CD93 (attribué) 51 649,00 34,18%
Partenaires privés 16 500,00 10,92%
Recettes propres 2 951,00 1,95%

Total 151 100,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

112 558,00 74,49%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

9 047,00 5,99%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

29 495,00 19,52%

Total 151 100,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038208 - TÉLÉMAQUES

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

122 296,00 € TTC 16,35 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAVOIR AU PRESENT
Adresse administrative : 63  RUE DU GENERAL LECLERC

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Eric  JOIRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : À l’instar du fils d’Ulysse, TÉLÉMAQUES, créé en 1991, invite les jeunes à un voyage 
initiatique dans les méandres des médias pour les initier à une relation lucide, curieuse et exigeante.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
EDUCATION A L'IMAGE - AUDIOVISUEL

Télémaques est un programme d’éducation aux médias et à l’image télévisuelle qui invite les élèves de
près de 45 lycées franciliens à adopter une position d’amateur ouvert et concerné face aux images et aux
sons et à faire appel à leur intelligence sensible pour prendre conscience des différents choix d’écriture et
d’image. 
En partenariat avec France Télévision et la Scam, Savoir au présent propose aux équipes pédagogiques
de choisir parmi 4 programmes lauréats diffusés sur France TV, après un visionnage et une rencontre
avec chaque réalisateur et/ou producteur. Les enseignants développeront alors une démarche avec leurs
élèves et seront tout au long du projet accompagnés par Savoir au Présent : des documents de première
main  relatifs  au  processus  de  production,  de  réalisation,  pour  la  post  production  et  la  diffusion  du
programme choisi  leur seront envoyés (Thésaurus, livret), des ateliers du regard et des plateaux leur
permettront d’aborder les programmes. Autour du travail sur le programme choisi, des temps de pratique
seront  organisés  dans  les  lycées  de  manière  différenciée  et  en  fonction  des  projets  de  l’équipe
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pédagogique impliquée (restitutions orales, écrites, sur un blog, des vidéos…).
L'important travail développé par professeurs et élèves finit de s'incarner lors de la Rencontre organisée
au printemps dans chaque établissement entre le réalisateur(trice), un membres de Savoir Au Présent,
les élèves et leurs professeurs. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 122296 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et  le  montant  proposé  (-  93  000  €),  au  regard  du budget  régional  disponible  et  du  faible
renouvellement des lycées partenaires (La structure est soutenue par la Région depuis 2009 au titre de
l'éducation à l'image et aux médias).

Initialement 45 lycées dont 5 nouveaux pour 2018-2019. 3100 élèves :

Au regard du montant de la subvention régionale, la structure pourra retirer des lycées, en priorité ceux
qui sont déjà engagés sur plusieurs parcours, qui ne sont pas prioritaires ou qui bénéficient du dispositif
depuis plus de 4 ans tels que les lycées Dubois, Paris, La Bruyère, Versailles, F. de Coulange, Massy, C.
Claudel, Vitry sur Seine.

Hugo,  Paris
Eiffel, Paris
Decour, Paris
Dubois, Paris
De Gaulle, Paris
De Vinci, Melun
Signoret, Vaux-Le-Penil
Tristan, Montereau-Fault-Yonne
Thibaut de Champagne, Provins
Uruguay France, Avon
Prévert, Combs-La-Ville
La Mare Carrée, Moissy-Cramayel
Joliot-Curie, Dammarie-les-Lys
Campus Sainte-Thérèse, Ozoir-la-Ferrière
La Bruyère, Versailles
Alain, Le Vésinet
Vaucanson, Les Mureaux
Plaine de Neauphles, Trappes
Monnet, La Queue lez Yvelines
Agricole, St-Germain-en-Laye
Saint-Exupéry, Mantes-la-Jolie
Belmondo, Arpajon
Michelet, Arpajon
Ader, Athis-Mons
St-Hilaire, Étampes
F de Coulanges, Massy
Corot, Savigny sur Orge
Newton, Clichy
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Balavoine, Bois-Colombes
Prony, Asnières
Dumas, Saint-Cloud

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 113 000,00 52,49%
Chaînes de TV - France 
Télévisions

12 000,00 5,57%

Recettes propres 90 296,00 41,94%
Total 215 296,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

160 115,75 74,37%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

18 152,00 8,43%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

37 028,25 17,20%

Total 215 296,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038232 - Spectacle itinérant

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

73 251,00 € HT 61,43 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TNO THEATRE NATIONAL DE L ODEON
Adresse administrative : 2 RUE CORNEILLE

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur OLIVIER SCHNOERING

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet Spectacle itinérant : petite forme théâtrale présentée dans les établissements 
scolaires de la Région Ile de France.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE
Dans la continuité d’un projet de théâtre in situ initié en 2017-2018 avec 10 lycées d’Ile-de-France, le
théâtre de l’Odéon propose à 15 lycées un parcours de théâtre itinérant autour de L’école des femmes de
Molière. Le parcours permettra aux élèves d’interroger le rôle du spectateur et mêlera spectacle en lycée,
temps de rencontre et de pratique, sortie au spectacle, comme suit :
- une variation de l’Ecole des Femmes sera jouée en petite forme par des comédiens dans les lycées à
l’attention d’un auditoire de 35 élèves maximum pour chaque représentation, suivie d’une rencontre avec
l’équipe artistique,
-  Les  élèves  se  rendront  à  l’Odéon  pour  assister  à  la  pièce  jouée  en  plateau  et  expérimenteront
l’importance de la mise en scène,
- S’ensuivra au lycée un atelier de pratique artistique de 3h, pendant lequel les élèves exploreront les
possibilités d’interprétation et de mise en scène d’une œuvre classique et toucheront du doigt le lien entre
écriture théâtrale et jeu. Il sera suivi d’une rencontre avec un professionnel qui aura travaillé sur la pièce
(focus métier de la filière artistique, technique ou administrative).
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 73 251 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 20 919 €), au regard du budget régional disponible, du choix du format
des  ateliers  (des  ateliers  légers  de  3h/classe  sans  travail  sur  la  durée,  pas  de  création  particulière
demandée aux élèves et pas de restitution) et du choix de deux lycées déjà bien dotés en projets et, pour
l'un d'entre eux, en enseignements artistiques.

15 lycées, 2 classes, 700 élèves dont les lycées suivants ayant déjà donné leur accord :

Lycée polyvalent  Gustave-Monod 95 Enghien-les-bains (lycée très  doté en enseignements  et  projets
artistiques) 
Lycée polyvalent Jean Moulin 77 Torcy 
Lycée LGT Samuel de Champlain 94 Chennevières-sur-marne 
Lycée LGT Paul Langevin 92 Suresnes (lycée très doté en projets artistiques) 
Lycée international de l'Est parisien 93 Noisy-le-Grand 
Lycée Paul Eluard 93 Saint-Denis 
Lycée international Honoré de Balzac 75017 Paris 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 65 919,00 70,00%
Recettes propres 28 251,00 30,00%

Total 94 170,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

81 115,00 86,14%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

13 055,00 13,86%

Total 94 170,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038240 - MUSIQ'ACT - L'Orchestre Symphonique tous azymuts

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

70 147,00 € TTC 57,02 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORCHESTRE  SYMPHONIQUE

DIVERTIMENTO
Adresse administrative : PLACE MARCEL POINTET

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BRIENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Musiq'Act - L'Orchestre symphonique tous azymuts

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE

L’Orchestre Symphonique Divertimento (l’OSD) qui fête ses 20 ans propose un parcours artistique et
créatif  de sensibilisation à l’univers symphonique. Autour du thème de la musique et du sport  et des
valeurs communes que ces domaines véhiculent, les élèves de 5 lycées professionnels du 92, 93, 94 et
78 vont suivre le parcours suivant :
Des ateliers de découverte des instruments d’un orchestre symphonique, des coulisses et métiers autour
de l’orchestre et de pratique de création en percussion avec des musiciens professionnels de l’OSD, en
vue d’un concert donné par les élèves accompagnés de musiciens de l’OSD dans leur lycée. 
Des  rencontres  et  une  sensibilisation  aux  métiers  artistiques,  techniques  et  administratifs  seront
organisées, une sortie à un concert Danses symphoniques sera proposée à l’issu duquel une rencontre
avec un soliste de musique traditionnelle sera organisée. Les élèves assisteront également à la rencontre
entre une musicienne et un sportif de haut niveau pendant laquelle ils échangeront sur les valeurs de
l’effort, de l’esprit d’équipe…
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Une  application  numérique  avec  des  contenus  pédagogiques  incluant  des  tutoriels  et  un  espace  e-
learning adaptée aux smartphones et tablettes sera remise gratuitement à chaque élève. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 70 147 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 28 000 €), au regard du budget régional disponible, du montant des
précédentes subventions régionales (50 000€ pour 12 lycées) et du coût élève de 309€.

5 lycées, 2 classes / lycée, 220 élèves :

Lycée polyvalent CONDORCET  78 LIMAY
Lycée professionnel ARTHUR RIMBAUD 93 LA COURNEUVE 
Lycée professionnel DENIS PAPIN 93 LA COURNEUVE 
Lycée polyvalent CHARLES PETIET 92 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Lycée professionnel ARMAND GUILLAUMIN 94 ORLY 

Localisation géographique : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

59 556,61 60,68%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

20 000,00 20,38%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

18 590,59 18,94%

Total 98 147,20 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038248 - A table au Musée des Arts Décoratifs

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

55 600,00 € TTC 62,95 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ARTS DECORATIFS
Adresse administrative : 107 RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 1 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre-Alexis DUMAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : A table au Musée des Arts Décoratifs

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
ARTS DECORATIFS - PATRIMOINE

A travers ses collections et son histoire, le musée des Arts Décoratifs propose un programme autour de
l’histoire des arts de la table et l’art de vivre à la française à 6 lycées des métiers de l’hôtellerie et de la
restauration. Dans le cadre de la saison « Japonismes 2018 », les élèves seront amenés à prolonger
dans  leur  pratique  la  grande  tradition  de  la  gastronomie  française  tout  en  la  revisitant  à  l’aune  de
rencontres  avec  d’autres  cultures  comme  le  Japon  ou  la  Chine.  Programme  interdisciplinaire  (arts
plastique et cuisine) décliné sur trois années thématisées, il se décline en visites (collections permanentes
et exposition sur le Japon), rencontres (intervenants plasticiens, artisans, designers, photographes…) et
ateliers de pratique artistique (sur la notion de composition dans l’art de la table en France puis au Japon,
exploitation  des  ressources  numériques,  workshop  réalisation  d’un  menu  et  d’un  décor  de  table
contemporains d’inspiration japonaise, workshop autour de la photographie culinaire). Les enseignants
suivront également un module de formation. La restitution du projet se concrétisera par l’organisation d’un
dîner dans le restaurant d’application des lycées : le dressage des tables et la réalisation graphique des
menus auront été travaillés en atelier de pratique artistique.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 55 600€ et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 15 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé du
projet (200€/élève).

6 lycées, 250 élèves :

Lycée polyvalent GUILLAUME TIREL,PARIS
Lycée polyvalent MONTALEAU, 94 SUCY-EN-BRIE
Lycée professionnel AUGUSTE ESCOFFIER, 95 ÉRAGNY
Lycée professionnel LES COTES DE VILLEBON, 92 MEUDON
Lycée professionnel CHATEAU LES COUDRAIES, 91 ETIOLLES
Lycée polyvalent LE GUE A TRESMES, 77 CONGIS-SUR-THEROUANNE

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

59 080,00 83,68%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

6 520,00 9,24%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

5 000,00 7,08%

Total 70 600,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038249 - Protéiformes

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

75 200,00 € HT 53,19 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIBOC  CTRE  INT  BAGNOLET  OEUVRES

CHOREGRAPHIQUE
Adresse administrative : 96 BIS RUE SADI CARNOT

93170 BAGNOLET CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUY RUAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Demande de subvention au titre de l'Aide régionale à l'éducation artistique et culturelle 
(Programme EAC) pour le projet "Protéiformes" mené par les Rencontres chorégraphiques en 2018/2019.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
DANSE - MUSIQUE - ARTS VISUELS

Le programme mis en place par Les Rencontres Chorégraphiques de SSD invitera les élèves de 5 lycées
du 77 et du 93 à découvrir la danse contemporaine et les différentes ressources du corps et notamment
l'univers du chorégraphe Johan Amselem et de sa Compagnie La Halte-Garderie qui abordent dans leur
travail des notions telles que la transmission, l'identité et le rapport au territoire. Le projet consistera à
construire une œuvre collective qui respecte les singularités de chacun, élèves comme professeurs. A
partir de la recherche artistique du chorégraphe, les élèves réfléchiront sur la déconstruction des clichés
liés aux genres, aux contextes sociaux, aux normes sociétales, et ce à travers la danse. Par ailleurs,
l'ensemble des artistes de la compagnie y compris des vidéastes, créateurs sonores… interviendront sur
l'action  notamment  dans le  cadre  d’ateliers  d’une trentaine d’heures,  de sessions  d’immersion et  de
performance in situ, ce qui  permettra aux élèves d'appréhender les différentes entités qui  permettent
l'émergence d'une œuvre (musique, vidéo, lumière, ...). Le projet se déploiera dans et hors les murs afin
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d'inscrire la danse là on ne l'attend pas. Il s’agira d’inscrire la danse dans chacun des espaces des lycées,
en  regard  de  leur  particularité  urbanistique,  architecturales  et  points  névralgiques.  Les  élèves
bénéficieront d’un parcours spectateurs et ainsi appréhenderont les différentes écritures de la création
contemporaine et découvriront les différents lieux de diffusion du territoire francilien (différents théâtres
partenaires). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 75200 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 45 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève (229€). Les dépenses de fonctionnement de la structure dépassent les 20% du budget autorisés
(dans la nouvelle base subventionnable, ces dépenses ne peuvent pas dépasser 15 040€).

5 lycées du 77 et du 93, 370 élèves :

Lycée La Mare Carrée / Moissy-Cramayel (zone rurale peu pourvue en offre culturelle)
Lycée Joliot-Curie / Dammarie-les-Lys (proche Moissy-Cramayel, même problématique d'isolement)
Lycée Gustave Eiffel / Gagny (commune isolée des infrastructures culturelles)
Lycée  Évariste  Galois  /  Noisy-le-Grand  (limitrophe  d'un  quartier  prioritaire,  isolé  des  infrastructures
culturelles)
Lycée International de l'Est Parisien / Noisy-le-Grand (présence de plusieurs langues au sein du lycée,
travail sur le langage à partir de la danse) 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

1413



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 85 000,00 70,72%
DRAC (en cours) 15 000,00 12,48%
Partenaires privés 15 000,00 12,48%
Recettes propres 5 200,00 4,33%

Total 120 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

91 110,00 75,80%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

5 032,00 4,19%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

24 058,00 20,01%

Total 120 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038254 - Regards documentaires

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

43 510,00 € TTC 57,46 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIBLIOTHEQUE PUBL D INFO RMATION
Adresse administrative : 25  RUE DU RENARD

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame CHRISTINE CARRIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Parcours d’éducation artistique et culturelle proposant une découverte des formes 
documentaires audiovisuelles par la pratique, le visionnage et la rencontre de professionnels.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
CINEMA

Le projet "Regards documentaires" permettra aux élèves de 5 lycées de découvrir et de se confronter au
documentaire  de  création  à  travers  un  parcours  de  35h  articulant  la  pratique  (réalisation  d'un
documentaire encadré par un cinéaste professionnel au sein des établissement), la découverte d’œuvres
(projections  au  Centre  Pompidou)  et  la  réflexion  (temps  de  médiation  sur  la  forme  documentaire  à
l'occasion de débats et de d'échanges autour d'extraits de films).  

Chaque parcours sera encadré par un documentariste professionnel choisi notamment pour la singularité
de son regard artistique et son approche de la forme documentaire (travail sur les archives, sur le journal
filmé, forme engagée...)

Ce projet s'inscrit dans le cadre des actions éducatives de la Cinémathèque du documentaire dont la BPI
est la vitrine parisienne. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 43 510 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 18 190 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève (172€).

5 lycées de 4 départements, 250 élèves :

Lycée des Métiers Flora Tristan, Montereau-Fault-Yonne (77) 
Lycée général Marie Curie, Sceaux (92) 
Lycée professionnel Aristide Briand, Le Blanc Mesnil (93) 
Lycée polyvalent Léonard de Vinci, St Michel sur Orge (91) 
Lycée général et technologique Michel-Ange, Villeneuve La Garenne (92) 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

51 500,00 83,47%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

10 200,00 16,53%

Total 61 700,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038257 - Son et mouvement dans l'espace

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

177 970,00 € HT 61,81 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPERA NATIONAL DE PARIS
Adresse administrative : 120  RUE DE LYON

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Stephane LISSNER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : " Son et mouvement dans l'espace"
L’objectif du projet est de faire découvrir l’opéra et la danse à un public qui en est très éloigné en 
s’appuyant sur les spécificités de chaque CFA .

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE DANSE
L’Académie de l’Opéra  souhaite élargir ses actions en direction des Centres de Formation des Apprentis
et propose à 5 d’entre eux de découvrir l’opéra et la danse en s’appuyant sur les spécificités de leur
formation professionnelle (travail sur la posture du corps et sur la pratique vocale, réflexion sur le corps
qui portera les bijoux créés en CFA bijouterie). Le programme s'articulera entre des ateliers de pratique
artistique de 20h animés par des artistes (chanteurs,  danseurs ou chorégraphes)  dans les différents
espaces des CFA et des temps forts à l'Opéra de Paris qui jalonneront le parcours (visites, rencontres
avec des professionnels de l'Opéra parfois en lien avec les domaines professionnels des apprentis :
atelier décoration sur costumes de l’Opéra Bastille, spectacles en soirée ou en matinée).
Les  élèves  et  les  enseignants  recevront  de  la  documentation  pour  accompagner  leur  découverte
(ouvrages, programmes des spectacles, CD, DVD, accès à la médiathèque en ligne de l’académie de
l’Opéra).  A la fin du projet, les élèves participeront à un escape game au Palais Garnier.  Les autres
classes  des  CFA  auront  prioritairement  accès  aux  différents  programmes  d’éducation  artistique  de
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l’Académie de l’Opéra.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 177 970 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 40 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé du
projet  (750€/élève)  :  communication  (19K€),  restitution  (45K€),  fournitures  (14K€)  et  sortie  spectacle
(120€/personne).

5 CFA de Paris, Hauts de Seine et Seine et Marne, 200 apprentis :

CFA C3 d'Antony, 
CFA Ducretet de Clichy, 
CFA CMA 77 de Melun, 
CFA bijouterie de Paris 2è, 
CFA Miroiterie Lucas de Nehou de Paris 14è

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

163 770,00 75,13%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

10 900,00 5,00%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

43 300,00 19,87%

Total 217 970,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038290 - De la rue au musée

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

35 600,00 € TTC 56,18 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC  DU MUSEE DU

LOUVRE
Adresse administrative : 34 QUAI FRANCOIS MITTERRAND

75001 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame Anne-Laure BEATRIX, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : "De la rue au musée" : permettre aux élèves de 6 lycées franciliens de rencontrer des 
oeuvres de référence du Louvre et des street artistes qui s'en inspirent, par le biais de pratiques 
artistiques.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
ARTS PLASTIQUES, ARTS NUMERIQUES - PATRIMOINE - STREET ART

Dans la continuité d’une action menée en 2017-2018 vers les publics scolaires,  le Musée du Louvre
propose  aux élèves  de  6  lycées  franciliens  de  les  amener  par  la  pratique  artistique et  la  rencontre
d’artistes à tisser des liens entre les œuvres des maîtres anciens et ceux d’artistes contemporains qui
s’inspirent des premiers, de rencontrer des oeuvres de référence du Louvre et des street artistes qui s'en
inspirent, et appréhender une histoire de l’art en mutation.
Les élèves suivront une quinzaine d’heures d’atelier de pratique menées par des artistes tel que Madame
Moustache  conduisant  à  la  réalisation  d’une  oeuvre  en  lien  avec  une  thématique  et  une  technique
retenues  en  association  avec  les  enseignants.  Ils  découvriront  et  exploreront  le  Louvre  grâce  à  un
parcours découverte en lien avec la thématique de leur classe, une visite permettant l’appropriation des
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collections en lien avec la réalisation envisagée (ex : croquis dans les salles de sculptures pour collecter
des  dessins  qui  intégreront  une  œuvre  finale)  ainsi  qu’une  seconde  visite  qui  permettra  des
prolongements  en lien  par  exemple  avec la  mise  en place  d’une médiation  d’œuvres  reproduites  et
prêtées aux lycées, ou encore avec des restitutions lors de la Nuit des Musées 2019. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 35 600 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 16 400 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé
non détaillé des outils pédagogiques (21600€).

6 lycées de l'académie de Versailles, 415 élèves : 

Le LGT Jules Verne de Limours (91, zone rurale Sud Essonne dans l'Hurepoix, problème de transports,
enclavé, pas d'enseignement artistique) 

Le lycée polyvalent George Sand de Domont (95) 

Le LGT François Villon aux Mureaux (92, en zone plitique de la ville, a des options théâtre et musique)  

Le LGT Joliot Curie de Nanterre  (92, situé en ZEP, élèves défavorisés, LGT qui va devenir LPO à la
rentrée 2018, plusieurs partenaires culturels) 

Le lycée professionnel Daniel Balavoine de Bois-Colombe (92, plus de la moitié des élèves relèvent de
CSP défavorisées, spécialité vente, commerce, gestion-admnistration, beaucoup de projets artistiques)  

Le lycée polyvalent Emilie de Breteuil de Montigny le Bretonneux (78, situé au coeur de la ville nouvelle
de SQY)

Localisation géographique : 
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

1420



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

26 400,00 50,77%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

21 600,00 41,54%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

4 000,00 7,69%

Total 52 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038294 - PARCOURS IMMERSION CHANSON

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

125 124,00 € HT 55,94 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE HALL DE LA CHANSON
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SERGE HUREAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PARCOURS IMMERSION CHANSON

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE - CHANSON PATRIMONIALE - MUSIQUES ACTUELLES CHANTEES

Le Hall de la Chanson propose à une vingtaine de lycées de plonger dans la découverte de différents
répertoires du patrimoine des musiques actuelles chantées en langue française ou en langues de France,
du Moyen-âge à nos jours. Le parcours comprend différentes étapes à la fois dans le lycée et au Hall de
la Chanson, autour d’ateliers artistiques d’interprétation de chanson en groupe, de micro-concerts inclus
dans des conférences chantées, de sensibilisation à l’histoire des musiques populaires chantées. Les
élèves seront  accompagnés par des musiciens confirmés mais également  de jeunes artistes de haut
niveau, comédiens, chanteurs et musiciens au démarrage de leur carrière (idée de transmission entre
jeunes). Une étape importante du parcours sera la journée d’immersion dans le théâtre du Hall au cours
de laquelle les classes participantes se verront proposer trois conférences chantées, un atelier artistique,
des rencontres métiers, une table ronde et débat autour des thématiques abordées lors de la journée et
une présentation de ressources en ligne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 125 124 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 58 624 €), au regard du budget régional disponible, de la demande de
la Région de retirer certains lycées impliqués dans de nombreux parcours à la fois et du coût de certaines
dépenses (cachets intervention artistique 110 à 200€ brut, fourniture 6000€, conférencier-médiateurs 12
520€, gestion des paies en plus des frais de fonctionnement 7000€, enregistrement de tutoriels audios
5772€).

La Région demande à la structure de permettre la gratuité du concert à la fin de la journée d'immersion,
aux élèves. 

19 lycées (préconisation de retirer trois lycées qui se sont engagés sur plus de 4 parcours)- 4-5 classes
par lycées, 1488 élèves :

LYCEE NADAR – DRAVEIL retrait préconisé
LYCEE LAKANAL - SCEAUX 
LYCEE JEAN VILAR – MEAUX 
LYCEE LOUIS DE BROGLIE – 78 MARLY-LE-ROI 
LYCEE JEAN MOULIN – 77 TORCY retrait préconisé
LYCEE DE LA MARE CARREE - 77 MOISSY-CRAMAYEL 
LYCEE HONORE DE BALZAC – PARIS 
CFA Miroiterie LUCAS DE NEHOU – PARIS 
LYCEE HENRI WALLON – AUBERBILLIERS 
LYCEE LEON BLUM – CRETEIL retrait préconisé
LYCEE MAURICE GENEVOIX - MONTROUGE 
LYCEE FERNAND LEGER - ARGENTEUIL
LYCEE BENJAMIN FRANKLIN - LA ROCHETTE
LYCEE FRANCOIS ARAGO - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
LYCEE LA SOURCE - NOGENT 
LYCEE ALBERT SCHWEITZER - RAINCY 
LYCEE GUILLAUME BUDE - LIMEIL-BREVANNES 
LYCEE CHARLES LE CHAUVES – ROISSY-EN-BRIE 
LYCEE FLORA TRISTAN - NOISY-LE-GRAND

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

143 890,00 78,31%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

5 772,00 3,14%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

34 086,00 18,55%

Total 183 748,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038295 - L'AUTOMNE AU LYCEE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

71 469,00 € HT 41,98 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS
Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le Festival d’Automne, pluridisciplinaire, nomade et international, invite les élèves de 
lycées parisiens et franciliens à se familiariser avec différentes disciplines artistiques de son programme 
18.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE DANSE

Le Festival d’Automne à Paris, festival pluridisciplinaire, nomade et international, invite les élèves de 5
lycées de Paris et du Val d’Oise à se familiariser avec différentes disciplines artistiques (théâtre, musique,
danse,  arts  plastiques…)  grâce  à  un  parcours  artistique  dans  plusieurs  théâtres  franciliens,  alliant
pratique et rencontre d’artistes :
- 3 spectacles par classe dans différents lieux du Festival, précédés d’une sensibilisation et suivis d’un
atelier  du  lendemain  qui  donnera  lieu  à  un  travail  collectif  qui  sera  restitué  devant  l’artiste  dont  le
spectacle aura été vu la veille.
- Après ce parcours de spectateur actif, les élèves suivront un atelier de 20h avec un comédien ou un
danseur.
- Un parcours arts plastiques donnera lieu à l'installation d’une exposition au sein de l’établissement à
partir d’une sélection d’images réalisées par des artistes exposés dans les grands musées. Les élèves en
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deviendront les médiateurs auprès des autres élèves.
- Une formation à l’image, avec la conduite d’un reportage vidéo à partir d’interviews d’artistes (prise de
vue, tournage et montage) qui aboutira à un « doc web ».

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 71 469 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 66 761 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé de
certaines dépenses liées au parcours (322€/élève) : fourniture (5000€), restitution pour 12000€ (vidéos et
expo  affiches).  Les  dépenses  de  fonctionnement  dépassent  les  20%  du  budget  autorisés  (dans  la
nouvelle assiette éligible, ces dépenses ne peuvent dépasser 14 293,8€.

5 lycées dont 3 à Paris et 2 dans le Val d'Oise, 300 élèves : 

Le lycée LGT R. Cassin de Gonesse 

Le lycé polyvalent E. Ronceray de Bezons 

Le lycée LGT Emile Dubois de Paris (QPV) 

Le lycée polyvalent Diderot de Paris 

Le lycée général Colbert de Paris 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

110 230,00 79,74%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

28 000,00 20,26%

Total 138 230,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038304 - Parcours Villette +++ Parfois, les pieds sur terre (les limites de la
gravité)

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

173 240,00 € HT 39,25 % 68 000,00 € 

Montant total de la subvention 68 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARC GRDE HALLE VILLETTE
Adresse administrative : 211  AV  JEAN-JAURES

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER FUSILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Parcours Villette +++ Parfois, les pieds sur terre (les limites de la gravité)

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
CIRQUE DANSE SPECTACLE VIVANT
Par sa programmation pluridisciplinaire en cirque et danse hip hop ainsi qu’en création contemporaine, et
par ses expositions monumentales, le Parc de la Villette propose à 15 lycées et CFA de rencontrer des
œuvres  contemporaines  et  de  se  confronter  à  des  propositions  artistiques  à  l’occasion  de  parcours
thématiques articulés autour de trois propositions :
Pour  tous  les  lycées,  des  interventions  Pop-Up impromptues  dans les  différents  espaces,  un  accès
privilégié  aux  Micro-Folies,  une  sensibilisation  et  une  formation  des  enseignants  (visites,  échanges,
spectacles et ateliers). 
Pour 2 ou 3 classes par lycée, un parcours thématisé composé de deux spectacles, d’ateliers de pratique
artistique (cirque, danse, théâtre…), visites et conférences (sur les esthétiques contemporaines animées
par des pédagogues ou des universitaires…) en amont des spectacles,  de visites d’expositions de la
Villette ou du Par cet de rencontres métiers existant à la Villette (traitement spécifique des demandes de
stage des élèves). Il est prévu des temps de confrontation des expériences entre élèves des deux ou trois
classes participantes.

1428



Et,  enfin,  l’une des 2 ou 3 classes du parcours bénéficiera d’une immersion de 12h avec un artiste
programmé ou accueilli en résidence à la Villette afin de découvrir son processus de création (ex : sous le
chapiteau du Cirque Plume ou encore sur les balcons de la Grande Hall pour les workshops en danse
contemporaine avec les danseurs d’Ann-Teresa de Keersmaeker).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 173 240 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 10 220 €), au regard du budget régional disponible. Les dépenses de
fonctionnement  de  la  structure  dépassent  les  20%  du  budget  autorisés  (dans  la  nouvelle  base
subventionnable, ces dépenses ne peuvent pas dépasser 34 648€).

15 lycées dont 3 sections CFA, 795 élèves :
EREA Edith Piaf - Paris 20eme 
Lycée Agricole et CFA CGEA La Bretonnière - Chailly-en-Brie (77) 
Lycée professionnel Nelson Mandela - Etampes (91) 
Lycée polyvalent Honoré de Balzac - Mitry-Mory (77) 
Lycée LGT Fragonard - L'Isle-Adam (95) 
Lycée polyvalent Gaspard Monge - Savigny-sur-Orge (91) 
Lycée Professionnel Pierre Lescot - Paris 1er 
Lycée LGT Henri Moissan - Meaux (77)
Lycée polyvalent et CFA cuisine Louis Bascan - Rambouillet (78) 
Lycée LGT Maurice Eliot - Epinay-sous-Senart (91) 
EREA Jean Isoard - Montgeron (91) 
Lycée polyvalent Léonard de Vinci - Tremblay-en-France (93) 
Lycée professionnel Armand Guillaumin - Orly (94) 
Lycée professionnel Vauquelin - Paris 13 / CFA de la qualité de l'eau 
Lycée professionnel Maurice Genevoix - Montrouge (92) 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

139 460,00 76,02%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

4 000,00 2,18%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

40 000,00 21,80%

Total 183 460,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038305 - MON ŒIL ! – PROGRAMME D’ÉDUCATION À L’IMAGE ET À LA
CITOYENNETÉ

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

164 400,00 € TTC 41,36 % 68 000,00 € 

Montant total de la subvention 68 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BAL
Adresse administrative : 6 IMP DE LA DEFENSE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Harry GRUYAERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : MON ŒIL ! – PROGRAMME D’ÉDUCATION À L’IMAGE ET À LA CITOYENNETÉ

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
EDUCATION A L'IMAGE - DOCUMENTAIRE - PHOTOGRAPHIE

Le  Bal  développe  depuis  plusieurs  années  Mon  Œil  !  un  programme  d’éducation  à  l’image  et  la
citoyenneté à l’attention des lycéens. Son objectif est de développer un regard construit et critique sur les
images qui déterminent notre expérience et perception du monde en abordant avec les jeunes des sujets
de société. Le fil conducteur pour 2018-2019 sera le thème de l’image entre réalité et fiction. 
Le programme soutenu depuis sa création en 2011 est redessiné pour mieux rayonner au sein de chaque
établissement,  construire  un maillage de  relations  de  proximité  durables  avec  des  lieux  culturels  de
proches  des  lycées,  favoriser  la  transversalité  des  pratiques au  sein  de  chaque lycée,  intensifier  la
pratique artistique en proposant aux classes un workshop avec un professionnel ou un artiste et former
aux littératies numériques les élèves et les enseignants en s’appuyant sur Ersilia, la plateforme numérique
d’éducation à l’image du Bal. 
10 lycées suivront un parcours ponctué de 5 temps sur 37h pour deux classes par lycée : la visite d’une
exposition au Bal, un atelier d’analyse dans une salle de cinéma partenaire animé par un conférencier du
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Bal, un atelier numérique à partir des ressources d’Ersilia, un atelier workshop au lycée qui sera conduit
par  un  artiste  ou  un  professionnel  de  l’image  et  qui  impliquera  des  structures  locales.  Les  élèves
arpenteront  leur  territoire  de proximité  pour  collecter  des  contenus,  rencontrer  ses  habitants  et  ainsi
aboutir à une création produite et diffusée. D’autres échangeront avec un professionnel de l’image sur son
parcours et les enjeux de son métier. Des temps de formation sont prévus pour les enseignants afin de
leur permettre de se saisir des ressources mobilisées sur le programme.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 164 400 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 12 000 €), au regard du budget régional disponible.

Au  total  10  lycées  (2  classes  par  lycée,  600  élèves)  seront  retenus  parmi  les  lycées  pressentis  ci-
dessous : 

Lycée Jean Zay, LGT /Aulnay-sous-Bois 
Lycée Jacques Brel, LP/Choisy-le-Roi 
Lycée Alfred Nobel, LPO/ 93390 Clichy-sous-Bois 
Lycée Champ de Claye, LP/ Claye-Souilly 
Lycée Jacques Brel, LGT/ La Courneuve 
Lycée André Malraux, LGT/Montereau-Fault-Yonne 
Lycée Théodore Monod, LP/Noisy-le-Sec 
Lycée Jacques Prévert, LP/ Combs-la-Ville 
Lycée Guillaume Apollinaire, LGT / Thiais 
Lycée Jean Pierre Timbaud, LP/Brétigny-sur-Orge 
Lycée Léonard de Vinci, LP / Bagneux 
Lycée Michel Ange, LPO /Villeneuve-la-Garenne 
Lycée Albert Einstein, LGT / Sainte-Geneviève-des-Bois
Lycée Charles Baudelaire, LPO / Fosses 
Lycée Marcel Pagnol, LGT/ Athis-Mons 
Lycée Bergson, LGT /Paris 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
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Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

107 400,00 60,88%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

38 400,00 21,77%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

30 600,00 17,35%

Total 176 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038324 - OMNI (objets marionnettiques nichés en Ile de France)

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

99 385,00 € HT 60,37 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS
Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : En arts de la marionnette : ateliers de pratique artistique et parcours spectacles dans 5 
lycées +1 annexe de 5 départements  + création d’outils innovants et formation pour les enseignant.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE - MARIONNETTES
Afin de concourir à une meilleure connaissance des arts contemporains de la marionnette, le Mouffetard-
théâtre propose à 5 lycées le parcours suivant : une journée de formation pour les enseignants autour des
arts de la marionnette et de la manipulation, la programmation d’un spectacle dans les murs de chaque
lycée, dans une structure culturelle de proximité (Ferme des Jeux à Vaux le Pénil, le théâtre du Fil de
l’eau de Pantin, le théâtre de Vanves et la Scène nationale d’Evry) et au Mouffetard, un atelier de création
de 15h dans chaque classe avec deux artistes en lien avec l’un des spectacles vus (création d’une
émission radio, création d’un théâtre d’images en papier…). Une restitution se tiendra dans chaque lycée
suivie  d'’une  restitution  globale  du  projet  imaginée  sous  forme  de  film  avec  un  vidéaste.  Ce  film
témoignera  d’un  geste  créateur  imaginé  par  chaque  lycée  et  artiste  intervenant  en  lien  avec  la
marionnette : l’envol, synonyme d’émancipation et de liberté. Une valise d’artiste (théâtre portatif avec
marionnettes) sera créée spécialement pour le projet et restera dans les départements afin de devenir un
outil de sensibilisation durable au-delà du projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 99385 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 31 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût par élève
(275€/élève) : notamment coût des représentations in situ 11 000€ et 13 000€.

5 lycées, 330 élèves, 2 à 3 classes/lycée :

Lycée polyvalent Simone Signoret à Vaux le Pénil (77) + son annexe l'IEM de Villepatour à Presles en
Brie (77) 

Lycée technologique Auguste Renoir à Paris (18eme) 

Lycée professionnel Dardenne à Vanves (92) 

Lycée LGT Rosa Parks à Montgeron (91) 

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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 91 000,00 69,79%
DRAC (en cours) 3 000,00 2,30%
Recettes propres 33 685,00 25,84%
ANRAT 2 700,00 2,07%

Total 130 385,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

86 280,00 66,17%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

19 320,00 14,82%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

24 785,00 19,01%

Total 130 385,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038337 - (En)Jeux de diversité

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

81 531,00 € HT 55,19 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION L AQUARIUM
Adresse administrative : CARTOUCHERIE

75012 PARIS 12 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN MARC TERRASSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : "(En)Jeux de diversité" est un projet mêlant parcours de spectateurs, pratiques 
artistiques et découverte des métiers du théâtre, proposé à plusieurs établissements scolaires.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE DANSE CHANT ECRITURE ELOQUENCE

(En)Jeux de diversité  est  un projet  d’éducation artistique et  culturelle qui  a été conçu avec plusieurs
établissements scolaires dans le but de mêler la découverte du spectacle vivant, la pratique artistique et
l’ouverture sur le monde. 

Il  aura  pour  fil  rouge la  diversité  culturelle.  Des rôles  sociaux au rôle  de la  démocratie,  de  l’égalité
hommes-femmes à l’égalité des chances, de la laïcité à la liberté de croyances : chaque pièce vue par les
élèves questionnera à sa manière les identités plurielles, la liberté d’opinion et d’action et l’acceptation de
l’Autre. Ces thématiques seront également au cœur des différents ateliers pour permettre aux élèves de
les « mettre en jeu » et ainsi (dé)dramatiser des sujets qui font souvent débat au sein des établissements
scolaires. 

1437



Il se déclinera en 3 parcours : un parcours de spectateurs adapté à chaque classe (spectacles au théâtre,
performance théâtrale en classe, rencontres "métier", répétitions ouvertes, formation des enseignants), un
parcours avec différents types d'ateliers de pratique et un parcours autour de l'éloquence (création de
brigades d'intervention poétique et concours).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 81 531 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 22 843 €), au regard du budget régional disponible.

7 établissements dont 1 CFA et 6 lycées polyvalents du 75, 93, 94 et 77 (de 2 à 9 classes/étab.) :

Le lycée polyvalent Louise Michel de Champigny sur Marne  
Le lycée polyvalent A. Nobel de Clichy sous Bois (93) 
Le lycée polyvalent Liberté de Romainville (93) 
Le CFA du spectacle vivant et de l'audiovisuel de Bagnolet (93) 
Le LGT privé Charles Peguy de Paris 
Le lycée polyvalent Georges Clémenceau de Villemomble (77) 
Le lycée polyvalent Simone Signoret de Vaux le Pénil (77)

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

1438



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 67 843,00 65,00%
DILCRAH (en cours) 12 265,00 11,75%
Recettes propres 24 266,00 23,25%

Total 104 374,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

86 574,00 82,95%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

17 800,00 17,05%

Total 104 374,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038339 - Parcours Genrimages - Education à l’image et éducation à l’égalité
femme-homme

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

34 314,00 € TTC 58,29 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE  AUDIOVISUEL  SIMONE  DE

BEAUVOIR
Adresse administrative : 28 PL SAINT GEORGES

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Annie KENSEY BOUDADI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le Parcours Genrimages articule des séances de sensibilisation qui croisent éducation à 
l'image et éducation à l'égalité F/H et la pratique d'un outil interactif et innovant de décryptage des images

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
CINEMA ET AUDIOVISUEL - EGALITE HOMME FEMME
Le centre Simone de Beauvoir propose à 5 lycées des 75, 78 et 95 un parcours autour de la construction
sociale des normes du féminin et du masculin à travers l’analyse de différents documents audiovisuels
(court-métrages, publicités, clips musicaux, télé-réalité…). 
Les élèves suivront un parcours composé de 4 séances : ils seront sensibilisés au thème, initiés dans le
cadre  d’ateliers  à  la  lecture  et  au  décryptage  des  images  menant  à  une  remise  en  question  des
stéréotypes de genre, grâce à un outil numérique interactif: l'annotation d'images fixes et animées sur le
site www.genrimages.org. 
Il  leur  sera  également  proposé  une  sortie  à  une  projection-débat  (avec  une  leçon  de  cinéma  pour
certaines  classes)  en  salle  de  cinéma,  au  musée  du  Jeu  de  Paume ou  au  Forum des  Images.  Ils
rencontreront des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma.
L'une des séances du parcours permettra aux enseignants d'être formés à la pédagogie et aux outils
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d'annotation Genrimages, outil numérique innovant qui permet de rentrer dans l’image pour questionner
des éléments dans une image fixe ou une vidéo. Les meilleurs travaux d’annotation des élèves seront
publiés sur le site Internet et certains lycées organiseront une journée de l’égalité où ces travaux pourront
être présentés par les classes.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 34 314 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 13 300 €), au regard du budget régional disponible et de certains
postes budgétaires élevés dans le parcours d'éducation artistique et culturel (coordination pédagogique,
administration spécifique actions du PEAC, frais invités extérieurs, publication).

5 lycées du 75, 78 et 95. 450 élèves :

Le lycée professionnel des Pierres Vives à Carrière sur Seine (78) 

Le LGT la Plaine de Neauphle de Trappes (78)

Le lycée professionnel Hector Guimard de Paris 

Le lycée professionnel  Nicolas-Louis  Vauquelin  de  Paris  (en  QPV,  métiers  des procédés chimiques,
biotechnologie et eau) 

Le lycée professionnel Virginia Henderson d'Arnouville (95) 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 33 300,00 69,94%
Ville de Paris (attribué) 7 000,00 14,70%
Union Européenne 
(Wom@rts) (attribué)

7 314,00 15,36%

Total 47 614,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

30 611,00 64,29%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

7 500,00 15,75%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

9 503,00 19,96%

Total 47 614,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038340 - Bohème notre jeunesse, les lycéens à la découverte de l'Opéra

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

341 814,00 € HT 23,40 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TNOC THEATRE NATIONAL DE L OPERA

COMIQUE
Adresse administrative : 5 RUE FAVART

75002 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Olivier MANTEI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Grâce à un spectacle lyrique de petite forme, inspiré de la Bohème, l'Opéra Comique part
à la rencontre des lycéens pour leur faire découvrir à travers différents ateliers le monde de l'opéra

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
OPERA - MUSIQUE
En s’associant  à deux théâtres de la région (Théâtre Montansier  à Versailles et  théâtre Jean Vilar à
Suresnes), l’Opéra Comique invite 5 lycées des Yvelines et des Hauts de Seine à découvrir l’opéra à
travers l’œuvre de La Bohème. Pauline Bureau, metteuse en scène, et Marc Olivier Dupin, compositeur,
proposent une version courte de l’œuvre, dynamisée par un livret réécrit,  une musique adaptée à un
effectif de musiciens réduit et impliqués dans la dramaturgie et par une scénographie moderne intégrant
la vidéo. 
Cette version revisitée permet par son format et sa lecture contemporaine d’amener l’opéra dans des
lieux culturels proches des lycées et de faire découvrir le genre et l’œuvre à de nouveaux spectateurs. 
Les enseignants vont bâtir le parcours pédagogique avec les artistes associés au projet, à travers une
série d'ateliers thématiques menés par les artistes du spectacle (4 ateliers par classe, de pratique autour
de la scénographie et utilisation de la vidéo, écriture… et des rencontres avec les auteurs et musiciens
des spectacles et les équipes techniques et administratives de l’Opéra) et une représentation dans le
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théâtre partenaire du département à l’occasion de laquelle les travaux des ateliers seront exposés. Les
élèves sont invités par la suite à venir visiter l’Opéra Comique et, grâce à un tarif préférentiel, assister à
une représentation de la saison suivante.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 341 814 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 70 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût des
représentations (46 980€ chacune).

5 lycées, 2 classes/lycée, 350 élèves : 

EREA Toulouse Lautrec - Vaucresson (92) 

Lycée polyvalent Jules Verne de Sartrouville  (78) 

Lycée privé LGT Notre-Dame du Grand Champ de Versailles  (78) 

Lycée polyvalent Anatole France de Colombes (92) 

Lycée polyvalent Louise Michel de Nanterre (92) 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 150 000,00 36,42%
Recettes propres 261 814,00 63,58%

Total 411 814,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

49 160,00 11,94%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

337 654,00 81,99%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

25 000,00 6,07%

Total 411 814,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038351 - DES SAVOIRS, DES SPECTACLES, DE L’ACTION !

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

160 049,00 € HT 46,86 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE DRAMATIQUE NAL DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10  PL  JEAN-JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : DES SAVOIRS, DES SPECTACLES, DE L’ACTION ! Un programme transdisciplinaire 
pour la généralisation du spectacle vivant au lycée

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE

Le Nouveau théâtre de Montreuil imagine chaque année un projet d’EAC avec les artistes de la saison, à
travers les disciplines artistiques et les espaces du théâtre. Il s’agit de proposer en 2018-2019 à plusieurs
lycées  dIle-de-France  d’introduire  la  création  contemporaine  en  leur  sein  autour  de  4  programmes
thématiques  transdisciplinaires,  à  l’image  de  son  projet  artistique,  reproductibles  à  grande  échelle
(Théâtre et cinéma, Arts et sports, Théâtre et musique, Théâtre et récit).
Dans chaque programme, « un parcours de l’élève » clé en main de 5 à 8h, proposé aux enseignants
pour une classe entière s’adressera à toutes les classes de tous les établissements et des ressources en
ligne seront mises à disposition des lycées : par exemple, autour du cinéma, diffusion d’un film en classe
avec analyse, un spectacle de la saison au NTM en lien avec le cinéma, une initiation de 2h à la pratique
théâtrale menée par des comédiens du théâtre et dans le cadre d’une masterclass, réécriture d’un film en
vue de sa transposition pour le plateau.
Accompagnés  par  les  artistes  associés  du  NTDM,  des  groupes  d’élèves  de  chaque  établissement
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fabriqueront et restitueront un objet artistique final.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 160 049 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 60 000 €), au regard du budget régional disponible. Les dépenses de
fonctionnement  de  la  structure  dépassent  les  20%  du  budget  autorisés  (dans  la  nouvelle  base
subventionnable, ces dépenses ne peuvent pas dépasser 32 009€).

Initialement 30 établissements dont les 10 lycées suivants qui se sont déjà engagés. Au regard de la
diminution de la subvention allouée, possibilité pour la structure de réduire le nombre d'établissements à
une vingtaine.

Lycée Blaise Pascal - Villemomble (93)
Lycée Condorcet - Montreuil (93)
Lycée Jean Jaurès - Montreuil (93)
Lycée Evariste Galois Noisy le Grand (93)
Lycée Léonard de Vinci (75)
Lycée Maurice Ravel - Paris (75)
Lycée Moissan - Meaux (77)
Lycée Jean Moulin Vincennes (94)
Lycée Samuel de Champlain Chennevières sur
Marne (94)
Lycée Jules Vernes Sartrouville (78)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

162 732,00 73,95%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

12 000,00 5,45%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

45 317,00 20,59%

Total 220 049,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038353 - L’écriture sous toutes ses formes

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

57 474,00 € HT 52,20 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE LA POESIE
Adresse administrative : 161 RUE SAINT-MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD COMMENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : L’écriture sous toutes ses formes. La Maison de la poésie propose des ateliers d'écriture 
à 10 lycées répartis sur six départements de grande, petite couronne et Paris.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
LIVRE ECRITURE MUSIQUE NOUVELLES TECHNOLOGIES

La Maison de la Poésie propose à 10 lycées d’Ile-de-France,  de préférence éloignés de l’accès aux
infrastructures culturelles parisiennes, de s’initier à la littérature par la découverte d’un lieu culturel et ses
métiers et la rencontre et le travail avec un auteur contemporain. Le choix de la Maison se portera sur un
auteur reconnu qui travaille à une œuvre personnelle et éditée, en écho avec le projet des enseignants.
Les ateliers  d’écriture,  variant  entre  8h et  40h  par  classe,  associent  toujours une pratique artistique
(écriture principalement, parfois couplée à d’autres pratiques artistiques – seront mobilisés au total 16
auteurs, 2 musiciens et des artistes nouvelles technologies), restitution publique) et la participation à des
évènements culturels (visites, spectacles).
Le travail de chaque atelier sera présenté lors d’une journée à la Maison de la Poésie et un recueil de
textes édités et remis à chaque élève. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 57 474 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 20 000 €), au regard du budget régional disponible et de la description
imprécise du contenu des sorties culturelles (exposition, parcours spectateur) et des interventions des
musiciens et des artistes nouvelles technologies. 

Initialement 10 lycées, 264 élèves. 
Demande de la Région de retirer trois lycées qui sont sur plus de 5 parcours : E. Dubois de Paris, A.
France de Colombes et La Mare-Carrée de Moissy-Cramayel.

LP Anatole France –  92 Colombes 
LP Voillaume – 93 Aulnay-sous-Bois 
LPO Les Pierres Vives –  78 Carrières-sur-Seine 
LGT La Plaine De Neauphle – 78 Trappes 
LP Jean Monnet – 91 Juvisy Sur Orge 
LPO Joliot-Curie – 77 Dammarie-les-Lys                                                           
LPO De La Mare Carée – 77 Moissy-Cramayel              
LGT Emile Dubois – Paris 14ème 
LP Jacques Prévert – 77 Combs la Ville 
LP Auguste Escoffier – 95 Eragny

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 50 000,00 64,54%
Mécénat 12 000,00 15,49%
Recettes propres 15 474,00 19,97%

Total 77 474,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

64 592,00 83,37%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

12 882,00 16,63%

Total 77 474,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038355 - LYCEES EN VOIX 2018-2019

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

145 000,00 € TTC 41,38 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE GRAND MELANGE
Adresse administrative : 55 RUE DE MONTMARTRE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Roland DAVID, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projets participatifs en longue résidence autour de la pratique chorale et vocale, dans 
une démarche pluridisciplinaire.  Chaque projet fait l'objet d'une co-construction avec les établissements.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE - CHORALE

L’association  Le  Grand  Mélange  propose  des  projets  participatifs  en  longue  résidence  autour  de  la
pratique chorale et vocale, dans une démarche pluridisciplinaire à 9 lycées d’Ile-de-France. 

L'encadrement artistique est constitué d'une équipe de plusieurs personnes : chef de choeur et pianiste,
parfois accompagnés de metteur en scène et/ou de chorégraphe.
Les répertoires (de la comédie musicale, à la chanson en passant par la musique klezmer et la variété
pop-rock) sont choisis dans une perspective de lien avec les enseignements du lycée (exemple projet de
web  radio  en  anglais  en  étroite  collaboration  avec  les  professeurs  de  langue  concernés).  L'objectif
artistique et pédagogique du projet consiste à impliquer des lycéens dans une démarche de réalisation
d'œuvres  chorales  accessibles.  Les  élèves  seront  amenés  à  découvrir  des  institutions  telles  que  la
Philharmonie  de Paris  ou encore  Radio  France,  et  le  projet  sera  mené en  lien  avec le  réseau  des
conservatoires. 
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Le travail vocal, dans le rapport au texte et à la respiration, donc au corps, est au centre de la démarche.
Les ateliers ont tous pour objectif de donner lieu à une restitution publique.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 145 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 65 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé du
projet (208€/élève).

9 lycées, 600 élèves :

Il est demandé à la structure d'impliquer en plus de l'enseignement spécialisé musique (enseignement
déjà doté non prioritaire) du lycée La Bruyère de Versailles une autre classe dépourvue d'enseignement
artistique. 

Lycée professionnel Florian Sceaux
Lycée Jean-Jacques Rousseau Sarcelles
Lycée professionnel Pierre Mendès France Villiers Le Bel
Lycée LGT La Bruyère Versailles à condition d'impliquer une classe supplémentaire ou en remplacement
de la classe précitée non prioritaire
Lycée LGT Jean Vilar Meaux
Lycée professionnel Simone Weil  Paris
Lycée général Georges Brassens Paris
Lycée professionnel Abbé Grégoire Paris
Lycée professionnel Armand Carrel Paris

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 125 000,00 59,52%
DRAC (subvention de 
fonctionnement sur 3 ans, 
acquise)

60 000,00 28,57%

Rectorats (en cours) 12 000,00 5,71%
Mécénat 13 000,00 6,19%

Total 210 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

175 000,00 83,33%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

5 000,00 2,38%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

30 000,00 14,29%

Total 210 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038359 - LES CONCERTS DE POCHE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

101 000,00 € TTC 44,55 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE

77133 FERICY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Julien AZAÏS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Permettre aux lycéens et apprentis d'accéder à des manifestations culturelles de haute 
qualité. L’association organise des concerts et ateliers d’action culturelle via une politique tarifaire 
adaptée.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE
L’association  Les  Concerts  de  Poche  a  co-construit  avec  3  CFA  et  2  lycées  professionnels  de  3
départements, 77, 91 et 93, spécialisés dans les métiers du bâtiment, un projet musical participatif sur
l’année scolaire 2018-2019 autour de genres musicaux divers et en résonnance avec ce que les jeunes
connaissent (musique classique, jazz, opéra, musiques du monde…).
Il s’agit d’un parcours culturel organisé autour de trois axes, qui seront articulés sur l’ensemble de l’année
scolaire : 
• une série d’ateliers collectifs de pratique musicale menés par des duos d’artistes complémentaires et
fondés sur la création et l’interprétation en vue d’une production en première partie de concert d’artistes
(composition  des  paroles  ou  de  la  mélodie  de  morceaux  qu’ils  chanteront  sur  scène,  fabrication
d’instruments de musique à partir de matériaux de récupération…),
•  un parcours de spectateur autour de la programmation des Concerts  de Poche dans des lieux de
proximité (centre social, salles des fêtes, maison de quartier) et des structures culturelles partenaires (la
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Philharmonie, Radio France, Opéra Bastille, château de Vaux le Vicomte…), de manière à ce que les
élèves découvrent de grands artistes dans des salles de proximité avant de se rendre dans des salles «
traditionnelles » qui peuvent être impressionnantes, 
•  des rencontres entre  lycéens et  apprentis  et  avec des professionnels  du milieu culturel  autour des
métiers de la culture (lors de concert autour du montage/démontage de la scène, des masterclasses au
lycée, visite des ateliers de l’Opéra Bastille pour les groupes qui suivront les ateliers de construction de
décors et de scénographie…).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 101 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 85 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève de 464€.

 3 CFA du 77, 91 et 93 et deux lycées du 77. 4 classes/lycée. 280 élèves (classes à petits effectifs au
regard des filières concernées) :

CFA des métiers du bâtiment et de la construction de Brétigny-sur-Orge (91. Zone rurale non déficitaire) 
BTP CFA de Noisy-le-Grand (93) 
BTP CFA de Nangis (77) 
Lycée professionnel Antonin Carême de Savigny-le-Temple (77) 
Lycée professionnel Benjamin Franklin de La Rochette (77) 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 130 000,00 69,89%
Ministère de la culture 
(sollicité)

2 500,00 1,34%

Education nationale - La 
France s'engage (en cours)

10 000,00 5,38%

CD 77 et 91 sollicités 5 000,00 2,69%
Mécénat 30 000,00 16,13%
Sociétés civiles 2 000,00 1,08%
Recettes propres (quote-part 
participation des communes 
d'accueil des concerts)

6 500,00 3,49%

Total 186 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

160 450,00 86,26%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

25 550,00 13,74%

Total 186 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038361 - PANAM 2.0 - Pédagogie artistique numérique accessible et multimodale

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CP2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle

84 176,00 € HT 35,64 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE MUSICAL
Adresse administrative : 2  RUE DES PYRENEES

94150 RUNGIS CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUC MALLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PANAM 2.0 propose des outils numériques innovants et accessibles, des ateliers de 
pratique collective et des sorties culturelles pour découvrir la création musicale et visuelle  contemporaine

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE - ARTS NUMERIQUE

Faisant suite à un projet pilote de parcours numériques en conservatoire et milieu scolaire mené avec des
conservatoires  et  des  collèges,  avec le  soutien  de  la  DRAC et  du  département  du  94,  Puce  Muse
souhaite étendre son action aux lycées franciliens. 
Dans  la  continuité  d’un  projet  de  recherche  mené  en  partenariat  avec  le  LAM  de  Paris  6  sur  les
pédagogies innovantes et accessibles qui a abouti au développement d’instruments numériques et d’une
bibliothèque virtuelle de ressources, le programme propose d’expérimenter l’utilisation de ces instruments
dans des contextes variés s’appuyant sur les propriétés multimodales des instruments virtuels (geste,
son, image) et sur la sensibilité et la diversité des interfaces gestuelles proposées.
Les élèves et équipes éducatives de 5 lycées vont suivre des parcours pédagogiques visant à l’autonomie
de  l’enseignant  puis  de  l’élève,  dans  une  approche  individuelle  qui  tend  à  terme  vers  une  pratique
collective.
Les outils seront mis à disposition des lycées, principalement le logiciel méta-mallette qui permet de jouer
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et de créer de la musique tout en produisant des visuels 3D en temps réel.  Des ateliers de pratique
artistique numérique permettront de les utiliser. 
Deux types de parcours seront proposés, soit autour de la musique visuelle (arts-sciences) soit autour de
la voix augmentée (différents usages de la voix, de l’intime à la sphère sociale), avec des ateliers collectifs
de pratique artistique numérique et des sorties culturelles pour découvrir les œuvres, les artistes mais
également les métiers de la création artistique contemporaine (cité des sciences, Ircam, LAM Sorbonne,
concerts à l’Opéra de Paris, Philharmonie..).
Des réalisations très diverses  seront  effectuées par  les élèves telle  que la  réalisation d’une création
numérique interactive autour de l’identité sonore du lycée, avec orchestre virtuel qui mettra en perspective
l’architecture du bâtiment. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 84 176 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 95 000 €), au regard du budget régional disponible. Au regard du
caractère non prioritaire des lycées généraux La Bruyère de Versailles et La Fontaine, Paris 16ème, il est
demandé à la structure de :
- retirer le lycée La Bruyère qui est un établissement qui bénéficie déjà d'enseignements spécialisés en
musique. Ce sont des filiéres d'excellence extrêmement bien dotées. 
-  en  ce  qui  concerne  le  lycée  général  La  Fontaine,  Paris  16ème,  s'assurer  que  le  projet  touche
impérativement d'autres élèves que ceux suivant la Classe à horaires aménagés Musique (CHAM).

Initialement 6 lycées, retrait d'un lycée à la demande de la Région : 
5 lycées, 315 élèves : 
Lycée LGT Jacques Amyot, 77 Melun & Antenne Fondation Poidatz,  77 Saint-Fargeau-Ponthierry 
Lycée LGT Olympe de Gouges, 93 Noisy-le-Sec 
Lycée professionnel Jean Moulin, 94 Vincennes 
Lycée professionnel Suzanne Valadon, 75018 Paris 
lycée général La Fontaine, Paris 16ème, à condition que le projet touche impérativement d'autres élèves
que ceux suivant la Classe à horaires aménagés Musique (CHAM).

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 125 000,00 69,76%
DRAC (attribué) 15 000,00 8,37%
Ministère de l'Education 
nationale (attribué)

15 000,00 8,37%

Recettes propres 24 175,92 13,49%
Total 179 175,92 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

116 383,48 64,95%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

29 753,70 16,61%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

33 038,74 18,44%

Total 179 175,92 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035617 - Ma parole !  Un projet autour du conte et de l'oralité

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

23 117,00 € HT 56,24 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DU CONTE
Adresse administrative : 8  RUE ALBERT THURET

94550 CHEVILLY LA RUE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE PARAIRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ma parole !  Un projet autour du conte et de l'oralité

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
ART DE LA PAROLE ET DU RECIT

La Maison du conte propose à 2 lycées du 94 deux actions qui  s’articulent  autour de deux équipes
artistiques en résidence de création à la maison du conte et deux créations différentes, réunies par un
même axe autour de la prise de parole orale et du discours. Les projets s'articulent et valorisent des outils
pédagogiques innovants développés au sein  des lycées (radio  et  journal).  Des ateliers,  un parcours
spectateur dans des lieux culturels partenaires, la rencontre avec des artistes constituent les parcours
proposés. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
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Le montant de la base subventionnable s’élève à 23 117 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 10 430 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé de
certaines dépenses (défraiements  à hauteur de 6500€ / 2 artistes en province).

2 lycées du 94, 148 élèves et 2 à 3 classes/ lycée :

Lycée  polyvalent  Pauline  Roland,  Chevilly-Larue  (seront  impliquées  une  seconde  et  une  terminale
professionnelles) 

Lycée polyvalent Léon Blum Créteil (Lycée en zone de prévention sécurité, bénéficie d'options artistiques.
Seront impliquées deux secondes générales dont une Histoire de l'art et une première professionnelle)

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 23 430,00 69,84%
Mécénat 2 500,00 7,45%
Recettes propres 7 617,00 22,71%

Total 33 547,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

16 940,00 50,50%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

9 907,00 29,53%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

6 700,00 19,97%

Total 33 547,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035619 - En scène ! de l’œuvre au jeu

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

11 746,00 € HT 59,59 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE
Adresse administrative : 12  RUE PASTEUR

95350 SAINT BRICE SOUS FORET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE DEROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : "En scène ! de l’œuvre au jeu" permet aux lycéens de découvrir l’art théâtral en 
s’appuyant sur des formes littéraires, théâtre classique, contemporain, poésie, musique qui donnent vie 
aux textes.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE

Le projet du théâtre de la Vallée permet aux élèves d'un lycée du 95 de découvrir l’art théâtral. S’appuyant
sur  des  formes  littéraires,  théâtre  classique,  contemporain,  poésie,  musique,  les  actions  proposées
donnent vie aux textes à travers le travail de comédien et l’interprétation théâtrale.
5 formes d’intervention sont proposées : un atelier hors temps scolaire, un atelier « Inedit’Théâtre », cinq
ateliers  en  classe  «  Théâtralisation  d’un  texte  »,  quatre  ateliers  en  classe  «  Brigade  d’Intervention
Poétique » et un atelier « Théâtralisation d’un texte chanté ». 
A travers les différentes pratiques,  les lycéens découvrent  et  expérimentent  les métiers du spectacle
vivant : auteur, acteur, metteur en scène… 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 11 746 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 4074 €), au regard du budget régional disponible et de la réserve
émise sur l'absence de parcours spectateur et d'ouverture sur l'extérieur (sauf pour la classe qui travaille
sur l'Inédithéâtre). 

La Région préconise des sorties théâtre pour compléter le parcours par un regard de spectateur. 

1 lycée du 95, 350 élèves (10 classes et 2 groupes hors temps scolaire) :

Lycée LGT Camille Saint-Saëns, Deuil la Barre

Localisation géographique : 
 DEUIL-LA-BARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 11 074,00 70,00%
CD95 (en cours) 400,00 2,53%
EPCI - SIL (en cours) 2 000,00 12,64%
Recettes propres 2 346,00 14,83%

Total 15 820,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

12 720,00 80,40%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

3 100,00 19,60%

Total 15 820,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035666 - La voix dans tous ses états

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

29 446,00 € HT 50,94 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE 71
Adresse administrative : 3  PL  DU ONZE NOVEMBRE

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PENAGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ce projet d'actions ponctuelles d'éducation artistique et culturelle à destination du lycée 
Henri Moissan à Meaux a pour titre "La voix dans tous ces états".

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE - MUSIQUE, LIVRE-LECTURE-ECRITURE

Les élèves issus de trois classes de seconde du lycée Moissan de Meaux suivront de façon active une
partie de la saison théâtrale et musicale du Théâtre 71, Scène Nationale grâce à un parcours de quatre
spectacles  (deux  concerts  et  deux  représentations  théâtrales).  Ils  rencontreront  des  artistes  et  des
membres de l’équipe du théâtre pour un parcours des métiers. Ils participeront également à trois ateliers
distincts : atelier journalistique (rédaction de critiques de spectacle), atelier lecture à voix haute (lecture
d’extraits des pièces de théâtre vues dans la saison) et atelier musique et chant (choral et percussions).
Des  expositions  photographiques,  des  performances  théâtrales  seront  organisées  et  donneront  une
visibilité au projet dans l'établissement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 29 446 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 5 000 €), au regard du budget régional disponible.

Au  regard  de  la  difficulté  que  rencontrent  Les  2  options  artistiques  du  lycée  (option  facultative  et
obligatoire théâtre) avec leur partenaire culturel (conduisant à ce que les élèves bénéficient de peu de
parcours spectateur), le lycée souhaite tisser des liens avec des partenaires culturels hors secteur. C'est
aussi l'occasion pour proposer un projet inter-classes (3 secondes sur les 11 classes de seconde du
lycée) à d'autres élèves que ceux des options et ainsi équilibrer le volet culturel du projet d'établissement.

La Région suggère à la structure de travailler à l'avenir avec davantage de lycées ou, au sein d'un seul
établissement, avec davantage de classes (toutes les classes de seconde par exemple).

1 lycée, 3 classes, 108 élèves :
 Le lycée LGT Moissan de Meaux

Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 20 000,00 58,06%
Partenaires privés 4 000,00 11,61%
Recettes propres 10 446,00 30,33%

Total 34 446,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

26 894,00 78,08%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

3 000,00 8,71%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

4 552,00 13,21%

Total 34 446,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035693 - MUSIQUE ET SORTILEGES – LOTTE REINIGER (1899-1981) ATELIERS
DE PRATIQUE ET CREATION MUSICALE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

29 150,00 € HT 68,61 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ERDA / ACCENTUS
Adresse administrative : 51  RUE CHABROL

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE BOUJNAH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : MUSIQUE ET SORTILEGES – LOTTE REINIGER (1899-1981) ATELIERS DE 
PRATIQUE ET CREATION MUSICALE

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE - CINEMA
Accentus rend hommage à Lotte Reiniger, réalisatrice allemande pionnière du cinéma d’animation à partir
d’ombres chinoises, et emmène les élèves de 2 lycées du 95 à la découverte de son œuvre à travers des
parcours de pratique et création musicale. Au cours des ateliers, encadrés par un chanteur d’Accentus et
des  instrumentistes,  les  élèves  se  glissent  dans  la  peau  d’un·e  compositeur·trice  et  imaginent
l’accompagnement musical des courts-métrages de Lotte Reiniger. Enfin, ils interprètent et enregistrent
leur création, diffusée lors d’une série de projections à La Seine Musicale en juin 2019 à l’occasion des
concerts Requiem (Mozart). Outre la pratique, le parcours sera jalonné de temps de fréquentation des
œuvres (visite de la Seine Musicale, répétititions de chœur et orchestre, ressources pédagogiques en
ligne) dans une mise en lien entre les œuvres musicale, cinématographiques et littéraires, de découverte
de la variété des métiers du spectacle vivant par l’enregistrement dans des conditions professionnelles de
la création des élèves et la présentation publique. Les enseignants suivront un cursus de formation.
Les œuvres de Lotte Reininger vont être diffusées dans une salle cinéma partenaire de l'établissement, Il
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est  prévu  le  prêt  d'une exposition  itinérante  à  implanter  dans les  commune en  partenariat  avec  les
collectivités territoriales.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 29 150 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 1 340 €), au regard du budget régional disponible, du coût intervenants
élevé : 150€/h (coordinateur), 120€/h (chanteur) et 110€/h (musicien) et de la préconisation régionale de
baisser le coût des interventions à 90€/h.

2 lycées, 3 classes/lycée, 180 élèves :

Le lycée LGT S. de Beauvoir de Garge les Gonesses
Le lycée LGT J. Prévert de Taverny 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 21 340,00 69,99%
Recettes propres 9 150,00 30,01%

Total 30 490,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

24 590,00 80,65%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

900,00 2,95%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

5 000,00 16,40%

Total 30 490,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035699 - ICI-MEME : LYCEE CLAUDE NICOLAS LEDOUX

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

9 650,00 € HT 62,18 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE
Adresse administrative : 23  RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE ST GERVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale SEROUGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : ICI-MEME : LYCEE CLAUDE NICOLAS LEDOUX Une balade artistique au sein du lycée

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
Projet "Il était une fois mon bahut" - PATRIMOINE ARCHITECTURE THEATRE

Le projet consiste à créer avec des élèves du lycée Claude-Nicolas Ledoux des Pavillons-sous-Bois (93),
une visite guidée théâtralisée et artistique de leur lycée. Elle sera entièrement pensée, créée et présentée
par les élèves qui en deviendront les acteurs et guides. Pour cela, ils seront, tout le long du processus de
création, accompagnés d’artistes de la compagnie du Mystère Bouffe et de professeurs. 
 En allant  à la rencontre des habitants du quartier,  d’anciens élèves et  des professeurs,  les lycéens
récolteront des témoignages qui nourriront la création de la visite. Scénarisant ces histoires, les artistes et
les participants puiseront  également  leur inspiration dans l’architecture du lycée.  Le projet  mettra  en
lumière l'histoire passée, présente et future de l’établissement, et permettra de fédérer les élèves, l’équipe
éducative et les habitants autour d'un événement dans lequel les élèves pourront se réapproprier leur
lycée et les habitants poser un regard nouveau sur son implantation au cœur du territoire. Le parcours
des élèves sera jalonné de pratique artistique autour du processus de création d’une déambulation et de
la conception et réalisation d’une production pluridisciplinaire (pour clôturer la visite du lycée, saynètes
théâtrales,  chant,  vidéo  et  montages  sonores),  de  rencontres  notamment  avec  des  artistes  et  de
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nombreuses sorties culturelles (parcours spectateur au théâtre, visite de la cité de l’architecture, balade «
Osez l’Ourcq » avec le CAUE 93, visite des archives municipales…).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 9650 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 2500 €), au regard du budget régional disponible.

1 lycée, 3 classes, 70 élèves :

Lycée professionnel Claude Nicolas Ledoux aux Pavillons sous Bois (93) 

Localisation géographique : 
 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 8 500,00 69,96%
Préfecture - DDCS (attribué) 1 650,00 13,58%
Ville de Pavillons sous Bois 2 000,00 16,46%

Total 12 150,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

9 862,00 81,17%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

2 288,00 18,83%

Total 12 150,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035722 - "Sous le ciel libre de l'histoire"

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

36 375,00 € TTC 68,73 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BETONSALON
Adresse administrative : 9 ESPLANADE PIERRE VIDAL NAQUET

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bernard BLISTENE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : "Sous le ciel libre de l'histoire"

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
Le projet « Sous le ciel libre de l’histoire » propose de s’intéresser aux processus d’écriture et de partage
de l’histoire, dans le cadre du programme « Il était une fois mon bahut ». Fédérant trois classes du lycée
Julie-Victoire Daubié d’Argenteuil, autour de trois parcours complémentaires, il permettra de sensibiliser
les  lycéens  à  leur  patrimoine matériel  et  immatériel  de  proximité  (patrimoine  architectural,  industriel,
documentaire),  les  conduisant  à  porter  un  regard  nouveau  sur  leur  environnement  et  sur  leur
établissement  en  particulier.  Chaque  parcours,  mené  par  un  artiste  et  des  professeurs  référents,
permettra, par son approche pratique et sensible, d’ouvrir le regard des élèves sur leur contexte et leur
quotidien. Cette expérience les conduira à décrypter les stratégies de représentation de soi et des autres,
à questionner les apparences et les préjugés, l’interchangeabilité des discours. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 36 375  €, et correspond au montant demandé, en ligne
avec le montant proposé (25ke).

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région IDF (aide EAC) 25 000,00 68,73%
Etat (DRAC- attribué) 5 000,00 13,75%
Mécénat : Fo,ndation Daniel 
et Nina Carasso

2 000,00 5,50%

Recettes propres à la 
structure

4 375,00 12,03%

Total 36 375,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

31 415,00 86,36%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

1 200,00 3,30%

Dépenses de fonctionnement 3 760,00 10,34%
Total 36 375,00 100,00%

1472



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035750 - Naïves hirondelles

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

65 500,00 € TTC 19,85 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUMIERE DES CINES
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Julie MAILLARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Faire découvrir aux jeunes les métiers de la création artistique à partir  "Naïves 
hirondelles" de R.Dubillard. Rencontres avec des professionnels, acquisitions de connaissances, 
pratiques artistiques

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
THEATRE- CINEMA ET AUDIOVISUEL

LUMIERE DES CINES propose un parcours à 4 classes, 130 jeunes élèves, du lycée François Truffaut de
Bondoufle (91), issus de Bondoufle et des quartiers prioritaires de Ris Orangis, Courcouronnes, Evry,
Grigny. 
Le parcours comprendra 2 axes, à partir de la pièce « Naïves hirondelles », écrite en 1953 par Roland
Dubillard, autour des thématiques de l’inaction (« La peur de l’échec est-elle responsable de l’inaction ? »)
et de l’incommunicabilité.  Les objectifs généraux seront de faire découvrir sous forme de master class
l’auteur Roland Dubillard, permettre la rencontre de professionnels des métiers de la création et de la
production,  la  pratique  de  diverses  techniques  de  jeu  d’acteur,  écriture,  tournage,  production.  Plus
précisément :

• Des masters class adaptées à chaque classe, permettant la découverte de l’auteur et de son œuvre, des
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métiers de la création et de la production, concerneront :

- 2 classes en 2nde générales : découverte de l’auteur et de son oeuvre, travail du jeu d’acteur à partir de
scènes de la pièce, découverte des métiers d’auteur, metteur en scène, acteur, réalisateur, scénariste,
cadreur initiation aux techniques de réalisation audiovisuelle avec le tournage d’un mini-documentaire sur
le travail effectué ; restitution au lycée en fin d’année. 
-1 classe en 1ère L : découverte de l’oeuvre globale de R. Dubillard, sélection incluse dans la liste de
textes pour le BAC français en fin d’année. Lecture et jeu d’acteur à partir de scènes issues de l’œuvre.
Découverte des métiers d’auteur, scénariste, avocat. 
- 1 classe de Tle STMG : fonctionnement d’une création artistique dans sa partie administrative, création
d’un projet de voyage culturel. Découverte des métiers d’administrateur (comptabilité, gestion, contrat,
paye …). 
Pour chaque classe, restitution en fin d’année à partir de scènes de « Naïves hirondelles » jouées.

• La création de la pièce « Naïves hirondelles » avec des comédiens professionnels et une dizaine de
jeunes (sélectionnés parmi les élèves du lycée en master class ou sortis du cursus scolaire et pris en
charge par une mission locale) sous la forme de binômes, 
« professionnels / jeunes », autour de la mise en scène et du jeu d’acteur, de la réalisation vidéo, des
costumes, de la lumière et du son, des décors, de la production. L’adulte professionnel s’y engage à
prendre en charge le jeune en lui transmettant son savoir-faire, ses expériences, son réseau.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 65 500  € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (-12 000 €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (aide EAC) 25 000,00 32,26%
CT (Dept, acquis) 8 000,00 10,32%
CT (CCaglo et communes, 
en cours)

24 500,00 31,61%

Partenariat privé : co-
productioon Normandie, en 
cours

20 000,00 25,81%

Total 77 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'EAC

68 300,00 88,13%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

3 000,00 3,87%

Dépenses de fonctionnement 6 200,00 8,00%
Total 77 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035780 - Se raconter au cinéma, raconter sa ville,  raconter ses pratiques
culturelles : quand les lycéens regardent, dialoguent et pratiquent le cinéma

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

30 700,00 € HT 39,09 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACID  ASS  DU  CINEMA  INDEPENDANT

POUR SA DIFFUS
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Fabianny DESCHAMPS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Se raconter au cinéma, raconter sa ville,  raconter ses pratiques culturelles : quand les 
lycéens regardent, dialoguent et pratiquent le cinéma avec ceux qui le font.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
CINEMA

L’ACID, Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, propose plusieurs parcours à 4 lycées à
partir de la question « se raconter/raconter », pour une génération amenée à se mettre constamment en
scène par l’image à travers les réseaux sociaux.                                                                                      – 1.
« Se raconter au cinéma »- Lycée Eugénie Cotton, Montreuil : avec l’aide de plusieurs cinéastes, dont
Alain Cavalier,  et d’un chef opérateur, le parcours permettra aux élèves de s’interroger sur l’usage des
nouvelles technologies,  les mobiliser  dans une approche cinématographique. Projection d’un 1er film,
ateliers pratiques sur les différentes façons de se raconter (par ex, en détournant l’autoportrait  en se
focalisant sur un objet du quotidien…), proposition de modes de narration propres, travaux sur « le récit
de  soi  ».  Mise  en  résonance  avec  d’autres  disciplines  (humanités,  anglais..).  Séances  suivies  de
rencontres au cinéma Le Méliès.                                                                                      -2.  « Raconter sa
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ville » _ Lycée polyvalent Jules Verne, Cergy : avec l’aide du cinéaste Régis Sauder et de la chorégraphe
Julie Desprairies, le parcours permettra de raconter la ville nouvelle de Cergy et d’accueillir ses histoires
dans des chorégraphies filmées par les lycéens.  Articulation de l’atelier autour des étapes de création
d’un  long  métrage  :  construction  d’un  récit  choral,  repérage  sur  la  mise  en  espace  des  corps,
chorégraphie, séquences dansées.                                                                                           -3. «
Raconter ses pratiques culturelles et découvrir le cinéma indépendant contemporain en présence des
artistes», 2 lycées parisiens, Sophie Germain et Turgot. Projection de 10 films (dont 5 en avant-première
issus  de  la  dernière  programmation  ACID  Cannes)  suivie  de  10  rencontres  avec  les  cinéastes,
comédiens,  compositeurs  de  musique,  etc.  Suivi  en  classe  avec  écriture  des  textes  et  publication
ultérieure par l’ACID.    Restitution et participation au Forum ACID-La 7e obsession, avec échanges avec
d’autres publics jeunes autour de leurs usages culturels et notamment cinématographiques.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 30700 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (-13k €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région IDF (aide EAC) 25 000,00 57,21%
Etat : CNC 8 000,00 18,31%
Scam, Adami, Sacem, Sacd 10 700,00 24,49%

Total 43 700,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

29 200,00 66,82%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

6 000,00 13,73%

Dépenses de fonctionnement 8 500,00 19,45%
Total 43 700,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035812 - DES MOTS POUR DES MAUX :  Dénoncer l'Injustice et l’Intolérance à
travers  le Théâtre.

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

16 050,00 € TTC 62,31 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ART MOBILE
Adresse administrative : 21 RUE FREDERIC-HENRI MANHES

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PASCALE BROCHARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : DES MOTS POUR DES MAUX :  Dénoncer l'Injustice et l’Intolérance à travers  le 
Théâtre.  Ecrire, lire et dire du théâtre avec Luc Tartar auteur, Cécile Tournesol metteure-en-scène, et le 
son designer J

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
En parallèle de la programmation de la création LES YEUX d'ANNA de Luc Tartar aux Bord de Scène et à
l'Espace Culturel  Boris Vian des Ulis,  l’association L’ART MOBILE proposera le projet  « DES MOTS
POUR DES MAUX : DENONCER L’INJUSTICE ET L’INTOLERANCE A TRAVERS  LE THEATRE «  à 2
lycées professionnels et 5 classes de 2 lycées. Le parcours sur 120h partira d’une œuvre qui traite du sort
jeté par des lycéens à l’une des leurs, Anna, jeune fille surdouée dont le regard est jugé insoutenable. La
pièce aborde des thématiques centrales : harcèlement scolaire, isolement, rapport fille/garçon, identité,
préjugés et intolérance.
Le parcours intègre  les 3 piliers  de l’EAC,  prévoyant  des rencontres avec les artistes et  des sorties
(interventions de L’art mobile, fréquentation de l’Espace culturel Boris Vian et des Bords de Scènes), des
pratiques artistiques variés (ateliers d'écriture avec Luc Tartar,  d'interprétation et mise en scène avec
Cécile  Tournesol  et  une  comédienne,  enregistrements  audio  de  la  pièce  TROUVER  GRACE,  en
partenariat avec le studio d'enregistrement des Ulis), ainsi qu’un apport de connaissances, en lien aux
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enseignements scolaires.
•  Avec  le  lycée  de  L’Essouriau  des  Ulis  (2  classes,  filières  Gestion  administrative  et  de  formation
industrielle, maintenance électricité) : ateliers Kinomichi avec les enseignants d’EPS, d’écriture avec les
enseignants de Lettres/Histoire, de jeu théâtral avec les enseignants de communication. Pour la 2nde, le
projet  s’inscrira  dans  la  formation  d’Education  Morale  et  Civique  (EMC)  sur  le  thème  «  égalité  et
discrimination ».
• Avec le Lycée Claude Monnet de Juvisy (3 classes filières mode et ASSP) : pour la 1ère bac pro,
inscription dans le programme de français (philosophie des lumières et combat contre l'injustice, rôle du
théâtre comme moyen d'expression pour défendre une cause…); pour la 1ere ASSP, développement
d’une culture artistique et de compétences en français (maîtrise du langage, diction…) et professionnelles
(conception et conduite d'un projet d'animation...) ; pour la 2nde MDM, inscription dans le programme de
lettres ("parcours de personnage" -portrait/héros d'hier et d'aujourd'hui).
• Le travail en atelier aboutira à une création sonore avec mise en voix de textes écrits par Luc Tartar ou
des productions des élèves, réalisée avec les studios musicaux de la ville des Ulis et le son designer de
L’art mobile. Création par la 1e ASSP de Claude Monnet d’une petite forme présentée dans une maison
de retraite, un de leurs environnements professionnels. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 050 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -3 500€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'EAC

15 650,00 80,05%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

500,00 2,56%

Dépenses de fonctionnement 3 400,00 17,39%
Total 19 550,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035814 - Parcours Vertigineux

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

29 500,00 € HT 40,68 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION KI PRODUCTION
Adresse administrative : 52 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Odile ROUQUET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : La Compagnie Ki Productions propose au lycée Louis de Broglie de Marly-le-Roi un 
"Parcours Vertigineux" sur une année scolaire déployant diverses actions Arts/Sciences autour de 
l'apesanteur.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
DANSE / CIRQUE/ ARTS ET SCIENCES

La Compagnie KI PRODUCTIONS, créée par sa directrice artistique Kitsou Dubois en 1984, propose à 12
classes –ou groupes- du lycée Louis de Broglie et un internat de la réussite de Marly-le-Roi (78) deux
parcours mêlant arts et sciences sur le thème "Parcours Vertigineux" , déployant diverses actions autour
de l'apesanteur. 
La chorégraphe Kitsou Dubois et son équipe artistique (8 intervenants) développeront des ateliers nourris
de la démarche artistique de la compagnie sur le mouvement dansé en apesanteur, à travers un parcours
transdisciplinaire  qui  traversera  cours  littéraires  comme  cours  scientifique,  sse  déployant  sur  des
enseignements dédiés, des temps extracurriculaires et des travaux menés en classes. 
L’idée fondatrice du parcours est de partir de l’expérience singulière du « danseur en apesanteur », pris
comme  métaphore  du  corps  en  mutation  face  au  vertige  d’un  monde  contemporain  en  profonde
transformation. A partir des expériences scientifico-artistiques de Kitsou Dubois (vols en apesanteur et
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thèses  sur  ces  sujets),  le  projet  questionne,  à  travers  des  ateliers  mêlant  théorie  et  pratique,  le
mouvement en apesanteur, le rapport au temps, à l’espace et au mouvement (notamment via la pratique
en danse et cirque, en lien avec l’expérience de l’absence de gravité : perception des états de corps
induisant une forme singulière d’écriture en danse). Il permettra également d’interroger le processus de
création, l’impact de l’expérimentation en science, les technologies de l’image et du son.
- Le parcours hors temps scolaire inclut  une présentation du projet  avec vidéo d’œuvres et  de films
projetant des résidences danse en vol parabolique, des ateliers d’expérimentation associant danse et
science, « Danse et eau » (piscine), « Danse et cirque », Escalade, « Danse et Science » (gravité et
impesanteur). 
- Le parcours différencié intégré aux enseignements scolaires comprend : Pour les 2ndes : « Création et
Activités /Découvertes artistiques » (Lettres), « Méthodes et Pratiques scientifiques » (SVT, Physique-
chimie, mathématiques), « Littérature et Société » (l’autre point de vue sur la société que permet la danse,
Lettres et Histoire), découverte du SV et de l’écriture chorégraphique (2 enseignants de Lettres). Pour les
1ères Littéraire/spécialité «Histoire des arts » : les découvertes scientifiques comme vecteur de création
artistique (Histoire des arts, Lettres, Histoire). 
-  Ces  parcours  s’accompagneront  tout  au  long  de  l’année  de  sorties  (expositions,  performances  et
spectacles  de  danse,  cirque,  arts  plastiques).  Un  temps  fort  du  projet  sera  en  effet  le  parcours  de
spectateur au sein des structures partenaires associées : théâtres de Bezons, Marly-le-Roi, Grande Halle
de la Villette, ainsi que 2 projets de la compagnie KI : « Corps infini #3 » à l’Académie Fratellini St Denis,
« R+O », possiblement au Théâtre de Bezons. 
- In fine, le dernier temps fort sera la restitution lors de « la semaine de l’apesanteur », créée au sein du
lycée  et  qui  infusera  l’ensemble  de  l’établissement  (élèves,  enseignants,  personnels  administratifs,
parents),  avec  installations,  performances,  conférences  scientifiques  par  le  Centre  de  Recherche
Interdisciplinaire, et débats/restitutions au sein du lycée.         
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  29 500  € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -13k€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

36 215,00 85,21%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

2 000,00 4,71%

Dépenses de fonctionnement 4 285,00 10,08%
Total 42 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035818 - Sensibiliser la jeunesse à la création artistique dans un lieu de
patrimoine et de culture

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENES A L ITALIENNE
Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame GENEVIEVE DICHAMP, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Il s'agira pour les élèves de s'immerger et de se familiariser avec un lieu culturel . 
Sensibiliser à la création artistique. Avoir les outils pour s'exprimer en public et en confiance.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
Le Théâtre Montansier souhaite proposer à 2 (3) lycées et un CFA de comédiens un parcours autour d’un
thème central : confronter les lycéens au processus de création théâtral autour des œuvres classiques
(Shakespeare-Richard II/Peine d’amour perdue, Balzac Eugenie Grandet) et contemporaines (Come de
Bellecize- Tout brûle, Strindberg Melle Julie, Antoine Leiris –Vous n’aurez pas ma haine) par des équipes
d’aujourd’hui.  Il  propose  l'immersion  dans  un  lieu  culturel  pour  distiller  formation,  orientation,
sensibilisation au texte et au patrimoine, familiarisation au théâtre, et travail de l'expression orale. Après
une phase  de découverte,  des sessions d’approfondissement comprendront une immersion dans les
métiers artistiques du théâtre (travail  à la table, répétitions, mise en corps du texte théâtral,  direction
d’acteurs…), dans ceux de l’administration (programmation de spectacle, gestion, accompagnement d’un
projet  artistique,  communication  sur  les  spectacles,  fidélisation  d’un  public…).  Avec  les  lycéens,   le
parcours  comprendra  un  temps  de  préparation  (étude  du  texte  en  cours,  dossiers  pédagogiques,
-rencontre  des  professeurs  avec  le  metteur  en  scène-),  un  temps  au  théâtre  (spectateurs,  visites,
immersion vie du théâtre), de restitution (échange avec les équipes artistiques, restitution/au vécu).  Avec
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le CFA plus particulièrement, temps de répétition et spectacle plus nourri au théâtre, travail original de
soutien avec les lycéens de terminale autour de la prise de parole en public en vue de leurs études
supérieures. En complément, le CRR proposera des rencontres de metteurs en scène et de mise en voix
et assistance aux spectacles.
L’équipe  artistique  comprend  4  metteurs  en  scène,  des  comédiens,  un  auteur,  un  pédagogue  sur
Shakespeare.
La restitution comprendra des saynettes au théâtre Montansier, interprétées et mises en scene par les
élèves, une exposition photo au foyer,  des rédactions et illustrations de dossiers,  un spectacle de fin
d’année au CRR.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 30 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -10k€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'EAC

29 500,00 100,00%

Total 29 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035839 - "Des lettres à faire le tour de sa nuit" : projet écriture et chanson dans le
cadre de la résidence de création du groupe Grise Cornac

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

12 646,35 € HT 55,35 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATMAC ASS TECH MASS ACTI ON CULT
Adresse administrative : 6 ALLEE DU QUEBEC

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MERY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Action culturelle en lycées en lien avec la résidence de création du groupe Grise Cornac 
à Paul B

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
MUSIQUE
La scène de musique actuelle Paul B souhaite proposer un parcours d’EAC, « Des lettres à faire le tour
de sa nuit » à 4 lycées essonniens (Lycée du Parc de Vilgenis et Lycée pro Gustave Eiffel à Massy (91),
lycée  pro  Henri  Poincaré  de  Palaiseau  (91))   autour  d’un  projet  d’écriture  et  chanson  associé  à  la
résidence de création du groupe Grise Cornac. Le projet envisage globalement la production de lettres et
une mise en musique, des échanges épistolaires entre différents lycées à travers des ateliers d'écriture
portés par le groupe Grise Cornac.

Plus précisément, le projet se centrera autour de la thématique épistolaire : lettres écrites, envoyées ou
non,   destinataires  rêvés,  lettres chantées,  criées à la  terre  entière… Le projet  s’axera  autour de la
production de lettres et mise en musique, d’échanges épistolaires entre différents lycées à travers des
ateliers  d'écriture  portés  par  la  chanteuse  et  auteure  Aurélie  Breton  du   groupe  Grise  Cornac.  La
spécificité de la lettre est ici appréhendée essentiellement dans le cadre de l’enseignement de français, et
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permettra en 2e axe la lecture, mise en voix de la lettre reçue, puis en 3e axe l’esthétique poétique des
artistes au service du discours produit par les élèves. Phase d’expression libre, transformation poétique et
sonore des textes, diffusion (au sein du lycée/à l’extérieur/à d’autres participants au projet), mise en voix
et en musique des lettres. Découverte en parallèle du nouveau projet de Grise Cornac. Partenariat avec
les  médiathèques  de  Massy,  ma  maison  départementale  des  Solidarités,  le  centre  international
d’hébergement pour réfugiés de la Cimade, le Collège Blaise Pascal, la Résidence pour personnes âgées
Les Hibiscus (envisagé), pour une restitution complémentaire des lettres.
Les artistes impliqués sont l’auteure interprète, le musicien, l’ingénieur du son.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  12 646,35 € et correspond à la différence entre le
montant demandé et le montant proposé (-4k €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

13 993,35 84,06%

Dépenses de fonctionnement 2 653,00 15,94%
Total 16 646,35 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035842 - Rencontres de la création contemporaine

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

95 573,00 € TTC 10,46 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE  D'AGGLOMERATION

CERGY PONTOISE
Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION

95000 CERGY PONTOISE 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Saison 2018/2019 par le CRR de Cergy Pontoise: "Rencontres de la création 
contemporaine".   Partenaires : 2 lycées du Val d'Oise  actions spécifiques pédagogiques et artistiques 
destinées aux lycéens

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
MUSIQUE                                                                                                                        Le Conservatoire à
rayonnement  régional  (CRR) de Cergy-Pontoise souhaite donner un nouveau souffle aux Rencontres
internationales  de  composition  qui  se  sont  tenues  de  2000  à  2013,  en  instituant  une  Biennale,  en
partenariat avec Royaumont et la Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. A la
suite du contact de tous les lycées du Val d’Oise, deux lycées ont été inclus dans le partenariat : Camille
Claudel  (Vauréal)  et  Kastler  (Cergy  Pontoise).
- Le parcours visant le public des lycéens des établissements partenaires inclut les « Préludes à l’après-
midi » : médiations pour les étudiants de la classe musicale, répétitions et concerts commentés in situ,
conférences, des rencontres dans les lycées avec les interprètes, compositeurs, professeurs de musique
du CRR, un « Prix des lycéens » pour le choix d’une œuvre lors d’un concours de composition, une
invitation aux répétitions publiques et  concerts  des futures Rencontres de la création contemporaine.
-  L’ambition artistique générale du projet inclut la déclinaison des rencontres autour du choix d’une œuvre
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témoin, le ballet « Jeux » en 2018 (célébration des 100 ans de la mort de Claude Debussy), des choix de
programmation  très  nourris  ouverts  sur  toutes  les  esthétiques  de  la  musique  et  de  la  danse
contemporaine, l’idée d’un croisement des musiques contemporaines, actuelles amplifiées, et du monde,
débouchant  sur  la  création  d’un  cycle  préparatoire  spécialisé  pour  le  Grand  Ouest  (Paris-Cergy-
Aubervilliers) et d’un département « Jazz et Musiques du monde », mais aussi des résidences d’artistes
(le  compositeur  multi-primé  Philippe  Leroux  pour  2018),  afin  de  développer  une  dynamique  de
sensibilisation des publics aux musiques et danses contemporaines et apporter un regard nouveau sur ce
répertoire.
- L’événement devra rayonner sur le territoire communautaire, départemental et régional, à partir des
réseaux des écoles de musique, ou encore l’invitation aux étudiants-compositeurs des CRR d’IDF de
participer au concours de composition et devenir les acteurs de la création de demain.      

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 95 573 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (-15k €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

92 173,00 83,36%

Dépenses de fonctionnement 18 400,00 16,64%
Total 110 573,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035866 - Visages urbains

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

25 684,45 € TTC 58,40 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE
Adresse administrative : 09 CHEMIN DU CLOTAY

91350 GRIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE SARASIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ateliers pratiques écritures, théâtre, danse transversaux autour des vies urbaines. 
Découvertes de métiers culturels. Echange entre les lycées. Parcours culturels.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
L’Amin theatre propose à 6 classes (2ndes et 1eres surtout, filières générales et technologiques) de 3
lycées  (d’Arpajon,  de  Massy  et  d’Evry)  un  parcours  autour  du  thème  des  "Visages  urbains"/«  vies
urbaines », notamment à une réflexion sur les interactions sociales inhérentes aux espaces de vie urbaine
à  différentes  époques,  les  représentations  urbaines,  la  construction  identitaire  (d’un  quartier,  à  un
quartier), le sentiment d’appartenance à un lieu, ou encore les conflits sociaux à l’ère de l’industrialisation.
L’axe de pratique artistique et culturelle (qui concernera environ 201 élèves, près de 525 élèves étant
potentiellement sensibilisés en tout) comprend des travaux d’écriture avec un auteur, de mise en jeu de
textes (ceux des élèves ou d’œuvres littéraires ou théâtrales) avec un comédien et/ou metteur en scène,
d’expression corporelle auprès d’une danseuse contemporaine, de restitutions publiques.  
En  filiation  avec  l’enseignement  de  français  notamment,  les  textes  envisagés  sont  «  les  oiseaux  »
d’Aristophane, la question de l’urbanité à travers Le Misanthrope de Molière, celles de l’utopie ou de la
cité idéale, et en textes plus contemporains, La ville de Martin Grimp ou Gênes 01 de Fauto Paravidino.
L’axe  de  découverte  des  métiers  artistiques  et  culturels  permettra  des  rencontres  avec  des  artistes
professionnels du théâtre (auteur, comédien, metteur en scène, créateur lumières/son), et l’expérience de
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certains de ces métiers. L’axe de fréquentation des lieux culturels permettra la découverte d’au moins 3
spectacles (dont L’Arrestation de Christophe Laluque au TAG à Grigny, Théâtre de l’Agora à Evry : ) et la
fréquentation de lieux culturels de proximité. 
Le projet sera mis en lien avec avec la résidence d’écrivain qui aura lieu au Lycée du Parc des Loges qui
réunira près de 20 professeurs. La restitution des ateliers d’écriture comprendra des lectures publiques,
des « brigades d’intervention Poétique » ou encore d’exposition itinérante. Les restitutions des ateliers de
théâtre seront des spectacles présentés au lycée d’Arpajon, au TAG de Grigny ou au Théâtre de l’Agora à
Evry. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 25 684,45 € et correspond à la différence entre le
montant demandé et le montant proposé (- 9 930,38 €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'EAC

32 503,98 91,27%

Dépenses de fonctionnement 3 110,85 8,73%
Total 35 614,83 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035870 - DANS LA PLACE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

10 712,00 € HT 65,35 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA  MANUFACTURE  THEATRE  DE  LA

BASTILLE
Adresse administrative : 76  RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet Partenariat Lycée professionnel Marcel Deprez et Théâtre de la Bastille / 
Demande d'aide régionale à l'éducation artistique et culturelle 2018-2019.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
THEATRE
Le Théâtre de la Bastille souhaite proposer à 3 classes (1 1ere et 2 Tale bac pro MELEC) du lycée
professionnel tout proche Marcel Deprez, qui forme aux métiers électrotechniques, un parcours autour du
thème « Dans la place ». Pour ces élèves, souvent confrontés à l'échec dans leur scolarité, la question de
l'intégration au sens large est quotidienne et très importante, avec un enjeu de rétablir une confiance en
eux  et  en  l'institution.  Le  parcours,  qui  associe  largement  l’équipe  professorale  (10  enseignants),
proposera à chacune des 3 classes de traiter une déclinaison du thème. Le titre « Dans ma place »
signifie en effet littéralement « être à l'intérieur » ou « être introduit ». Il croise plusieurs thèmes : Citoyen
dans la cité (à ma place de citoyen) ; Intégration et appropriation d'un territoire (à ma place dans mon
quartier) ; L'individu et le collectif (à ma place parmi un groupe). « à ma place de citoyen »/ et aussi un
thème  commun  «  à  ma  place  (bien)  dans  ma  peau  ».  Le  projet  artistique  de  Céline  Champinot
(comédienne et metteuse en scène) est traversé par ailleurs par la question : à quoi sert l‘art, dans la vie
et dans la cité ? Le parcours proposera des ateliers théâtre (enjeux de la présence sur scène, création de
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personnages  et  de  situations,  improvisations,  débats…),  des  ateliers  danse  (la  danse  comme forme
d’expression, communiquer de façon non verbale), des ateliers Rap (écriture de textes autour des thèmes
évoqués, mise en scène), à l’aide de différents outils et supports, y compris non théâtraux (œuvres d’art,
récolte  micro-trottoir,  en  atelier  d’écriture,  recherche  documentaire…).  Le  parcours  comprendra  25h
d’atelier  théâtre,  5h d’atelier  danse,  des  ateliers  recherche et  écriture,  un parcours  du  spectateur  (3
spectacles au théâtre et une visite au musée), 2 rencontres avec des metteurs en scène de théâtre, une
avec  un  écrivain  (Librairie  La  Manœuvre),  une  visite  technique  (éclairagiste  et  électricienne).  Le
partenariat comprend la Librairie La Manœuvre, la MJC Mercoeur, la MEL, Radio Clype. La restitution
comprendra  une  émission  de  radio,  des  expositions  au  lycée,  et  productions  diverses  (Cahiers  des
spectateurs, articles, reportages, padlet…), une restitution des ateliers dans la grande salle du théâtre.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 712 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 1 662 €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

10 314,00 83,35%

Dépenses de fonctionnement 2 060,00 16,65%
Total 12 374,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035877 - "Pièce pour jeunes en mal de démocratie"

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

13 475,00 € HT 51,95 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON OUVERTE
Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE FRANCOISE CABANIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Parcours artistique et culturel de création, sensibilisation, performance autour de la 
création "Pièce pour jeunes en mal de démocratie" de la Cie Les Ouvreurs de Possibles avec un lycée et 
un CFA.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
THEATRE
Le théâtre Dunois propose à 241 élèves en tout, 7 classes du lycée polyvalent de Vitry sur Seine (94, en
QPV) et 3 classes du CFA horticole de Paris un parcours « Pièce pour Jeunes en mal de démocratie », à
partir de la création éponyme de la Cie Les Ouvreurs de Possibles, qui interroge la notion d’engagement.
Le projet permettra d’explorer les différentes facettes de cette notion, en particulier :  engagement du
corps, engagement au sein de la société. Au-delà, le théâtre Dunois souhaite lui-même s’engager auprès
des adolescents pour changer leur regard et rendre le théâtre désirable – plutôt que trop lié à l’enfance ou
imposé  par  les  adultes.  Le  parcours  comprendra  3  parcours  distincts.
-Le « parcours création » s’adresse à 3 classes (2 du lycée, 1 du CFA) bénéficiant d’ateliers de pratique
chorégraphique (faire des propositions dansées et évoluer dans l’espace en lien avec les camarades) et
d’ateliers du regard (incluant une conférence interactive sur l’histoire de la danse) à partir de la pièce de la
compagnie,  aboutissant  à  une  restitution  sur  scène  au  théâtre.
- Le « parcours sensibilisation » s’adresse à 2 classes de Brevet professionnel du CFA, sur un format plus
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léger.
A noter, ces deux parcours comprendront la venue au spectacle « Tigrane » au théâtre Dunois, mettant
justement  en scène  la  rencontre  d’un élève de CAP avec l’Art  (littérature  et  arts  plastiques),  qui  lui
permettra de s’affranchir et développer sa créativité, spectacle qui a été conçu à partir d’entretiens réels
avec des élèves.                                                                                                                         - Le «
parcours  performance  »  permettra  enfin  à  5  classes  supplémentaires  de  bénéficier  d’interventions
artistiques  «  surprise  »  (danseurs,  musicien),  au  titre  du  rayonnement  du  projet  au  sein  des
établissements.
L’équipe  artistique  comprend  une  historienne  de  l’art-  médiatrice-  danseuse  et  chorégraphe,  un
professeur de danse, un vidéaste, un musicien. Sont comptées 151h à 70e :h. 13 professeurs (lycée et
CFA), la proviseure du lycée, la directrice du CFA, les documentalistes, sont mobilisés sur le projet.  La
restitution  prévoit  une  restitution  chorégraphique  au  théâtre,  une  restitution  extérieure  à  l’école,  la
rédaction d’un blog, la diffusion d’une web-série, d’un documentaire.                                                       
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 13 475 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -7k€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

12 853,00 62,77%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

3 622,00 17,69%

Dépenses de fonctionnement 4 000,00 19,54%
Total 20 475,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035879 - Conversation(s)

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

10 843,00 € TTC 64,56 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAHJ   MUSEE  ART  &  HISTOI  RE  DU

JUDAISME
Adresse administrative : 71  RUE DU TEMPLE

75003 PARIS 03 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL SALMONA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le projet "Conversation(s)" s'inspire du travail d'artistes autour de la notion de dialogue 
des cultures et amène les élèves à appréhender et à questionner l'identité, l'origine, l'altérité.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahj) propose, en partenariat avec l’Institut du monde arabe et
le Théâtre de Gennevilliers (92), un parcours à 3 classes de ES du lycée Galilée de Gennevilliers (92,
QPV), sur le thème « Conversation(s) ». Le projet s’inspire du travail  d’artistes construit autour de la
notion de « dialogue des cultures », et devrait amener les élèves à appréhender et questionner l’identité,
l’origine, l’altérité.  Le point de départ sera l’oeuvre de l’artiste franco-algérien Kader Attia, « Big Bang »,
rappelant les racines communes des cultures juive et musulmane, rejouant diffractions et éclatements à
travers les reflets produits par d’innombrables miroirs et l’enchevêtrement des deux symboles des deux
cultures, croissants et étoiles de David. Les élèves seront encadrés par la chorégraphe Jessica Bonamy,
qui interroge elle-même dans sa pratique artistique les dialogues entre cultures, et exprime par le langage
corporel  les  «  conversations  »  entre  langues,  identités,  êtres.  Au-delà  de  visites  des  structures
partenaires, de rencontres avec des artistes et professionnels de la danse, du théâtre des musées, le
parcours prévoit trois ateliers - danse, théâtre, arts plastiques-, de 30h chacun, à destination chaque fois
de 20 à 25 élèves. Nourris par des visites guidées dans les structures partenaires, de la rencontre avec K.
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Attia et de celle de réfugiés, dans l’esprit du travail de la chorégraphe, les élèves seront ainsi amenés à
appréhender leur rapport à l’altérité et à leurs propres préjugés. In fine, ils seront conduits à construire un
moment dansé, à la manière de Jessica Bonamy, éventuellement en association avec une réalisation de
décors, en partenariat avec des intervenants arts plastiques. Sont comptabilisées 24h à 150e de l’h du
1er  intervenant,  12h  à  80e/h  du  second.  L’encadrement  des  professeurs  comprend  une  dizaine
d’enseignants (lettres,  HG, espagnol,  anglais,  allemand, EPS, philosophie).  La mairie sera également
sollicitée  pour  permettre  la  rencontre  d’associations  oeuvrant  à  l’entente  entre  communautés.  La
restitution prendra la forme d’une exposition, d’un spectacle et d’un magazine, et se tiendra à la fois au
lycée et au Mahj.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 843 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -1967€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'EAC

10 680,00 83,37%

Dépenses de fonctionnement 2 130,00 16,63%
Total 12 810,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035889 - L'archéologie, une science à creuser : développer la culture scientifique
au lycée par le biais de l'archéologie locale

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

10 664,00 € TTC 56,26 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CARPF  COMMUNAUTE  D

AGGLOMERATION  ROISSY  PAYS  DE
FRANCE

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE
95700 ROISSY EN FRANCE 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur PATRICK RENAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : L'archéologie, une science à creuser : développer la culture scientifique au lycée par le 
biais de l'archéologie locale.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
PATRIMOINE ARCHEOLOGIE ET CULTURE SCIENTIFIQUE 

Archéa, musée d’archéologie labellisé à Louves (95), propose à 60 élèves de Tle scientifique et 20 élèves
de 2nde exploration « méthodes et pratiques scientifiques », soit 80 élèves (au total, 150 touchés) du
lycée Charles Baudelaire de Fosses (95, en limite de zone rurale et de zone ANRU) un projet mêlant
patrimoine, culture scientifique et cinéma-audiovisuel à travers le thème « L’archéologie, une science à
creuser ».                                                                                                                          L’objectif de ce
projet pédagogique pluridisciplinaire sera de faire découvrir aux lycéens les liens entre patrimoine local,
archéologie et sciences. Il aura deux dimensions : développement de la culture scientifique des élèves sur
le  thème  de  l'archéologie  locale  et  sensibilisation  aux  métiers  du  patrimoine  et  de  la  recherche
scientifique,  afin  de  montrer  également  la  diversité  des  débouchés  dans  le  domaine  scientifique.
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Le projet  prévoit  plusieurs étapes :  visite  du musée et  d’un site  de fouille,  initiation d’une démarche
d’investigation, séances expérimentales et recherches documentaires, rencontres avec des chercheurs,
participation au forum des métiers associé, pour aboutir à une communication scientifique des productions
réalisées (courts-métrages présentant une démarche scientifique associée à l’archéologie), présentée lors
de la nuit des musées 2019. Seront prévues 6 séances avec deux médiatrices du musée, 6 autres avec
un professionnel de la vidéo, une sortie sur un site de recherche et de culture scientifique (Génopole
d’Evry, laboratoire scientifique du musée de l’Homme…). Sont prévues 4 interventions de 3h à 200e/h
(tarif  horaire  relativement  cher).  La  professeure  de  SVT  pilote  le  projet,  en  association  avec  les
professeurs d’HG, français, math, la documentaliste.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 664 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -500€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

9 164,00 82,09%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

2 000,00 17,91%

Total 11 164,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035891 - UN NOUVEAU COSTUME POUR MON LYCEE - OU PETITE HISTOIRE DE
LA RENOVATION DE MON LYCEE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

17 126,00 € TTC 58,39 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAUE 78
Adresse administrative : 3 RUE DE FONTENAY

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELISABETH ROJAT-LEFEBVRE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : IL ÉTAIT UNE FOIS MON LYCEE ROSTAND

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
Projet "Il était une fois mon bahut"
Le CAUE 78 à Versailles propose un parcours à deux lycées dans le cadre de l’opération patrimoniale « Il
était  une fois mon bahut ». Il  s’agit  de faire découvrir  aux élèves l’histoire de leur lycée pour mieux
comprendre les enjeux de leur rénovation (en attente pour Rostand et à peine achevée pour le lycée
hôtelier de Guyancourt) et leur implantation sur leur environnement (le Mantois pour l’un et un territoire
nouvellement urbanisé pour l’autre).                                                                             
Pour le lycée hôtelier, le projet prévoit la création d’une mise en scène de l’histoire du lycée (des scènes
et  une balade théâtralisées du lycée seront  filmées)  et  un travail  dans le cadre  du programme « e-
twinning » avec des lycées étrangers. Il concernera 5 classes (classe techno STHR, BTS tourisme et BTS
hotelerie  restauration  lycée des métiers  de l’hotellerie  et  du tourisme de Guyancourt  (St  Quentin  en
Yvelines), en partenariat avec la Cie parisienne Latinomania (troupe théâtrale bilingue). Apres un travail
de recherche et d’analyse sur l’histoire, la construction, la rénovation, l’architecture du lycée, l’idée serait
de réaliser une courte video de présentation à des élèves espagnols,  en collaboration avec les deux
enseignantes  d’espagnol  qui  portent  le  projet  côté  lycée.  S’y  joindraient  des  enseignants  d’option
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multimedia, de mathématiques, de service et commercialisation, d’HG. Le CAUE interviendrait à plusieurs
reprises, notamment sur des ateliers pour montrer ce que le corps en mouvement révèle de l’urbanisme
et de l’architecture. L’ensemble est bien en filiation avec les métiers futurs des élèves, qui seront amenés
à mettre en valeur un lieu touristique et à communiquer dessus. Les interventions sont calculées à 30h à
60e pour le CAUE 78 et 12h à 92e pour LAtinomania.
Pour le lycée Rostand, pour le projet "Il était une fois mon Lycée Rostand",sera notamment effectué un
travail  sur la mémoire du lycée et le rapport du corps avec le lycée, en tant que lieu et architecture.
Coordonné  par  Agnès  Valette,  enseignante  de  lettres,  qui  associerait  toutes  les  classes  de  2ndes
(générales et technologiques /professionnelles), le projet viserait à mieux connaitre l'huistoire du lycée
pour  mieux  comprendre  les  enjeux  liés  à  son  implantationdans  le  Mantois,  analyser  les  atouts  et
oncvénients  des  bâtiments  d'aujourd'hui,  penser  un  nouveau  cadre  d'enseignement  face  à  la
révolutionnnumérique  et  technologique.  D'autres  ensignants  seraient  mobilisés  (anglais,  arts
plastiques...). la restitution prendrait la forme d'une projection sur le bâtiùent, relatant le travail réalisé, en
asociation avec la présentation d'une chorégraphie préparée par François Marna.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 17 126  € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -6 628€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

16 634,00 70,09%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

3 600,00 15,17%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

3 500,00 14,75%

Total 23 734,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035901 - Mémoires de la Résistance - Engagement citoyen pour les valeurs de la
République - de Aincourt (95) au Mont-Valérien (92)

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

19 512,00 € HT 61,50 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES OISEAUX
Adresse administrative : MAISON DU VILLAGE

78200 BUCHELAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Ariane LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mémoires de la Résistance - Engagement citoyen pour les valeurs de la République - de 
Aincourt (95) au Mont-Valérien (92)

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
Le Théâtre des oiseaux de Buchelay propose à deux lycées, le lycée LGT Saint Exupéry de Mantes la
jolie (en QPV) et le LPO Leopold Sdar Senghor de Magnanville (en zone périurbaine), un projet d’EAC
théâtral  « Mémoires de la Résistance – Engagement citoyen pour les valeurs de la République – de
Aincourt (95) au Mont-Valérien (92 ». Ce projet à forte dimension d’éducation civique vise à contribuer à «
relancer la pensée sur l’incompréhensible », produire du dialogue entre jeunes générations, les engager
dans  une  réflexion  personnelle  et  un  devoir  de  mémoire,  aborder  plus  largement  la  question  des
totalitarismes d’hier et d’aujourd’hui, avce la montée des extrêmes et de la xénophobie. Le projet part
d'une évocation théâtrale à laquelle assistent les élèves dans un site historique de Mémoire (au Mont-
Valérien ou devant l'ancien Camp d'internement d'Aincourt - partenaires -). Suivent une discussion, des
questionnements sur le contenu, en interaction avec des témoins invité-e-s. Puis les élèves réfléchissent
à une production d'écrit qu'ils réaliseront en petits groupes à partir de ces matériaux mais aussi en allant
puiser  des  ressources  dans  divers  médias  (sites  de  Mémoire,  films  documentaires  et/ou  fictions,
témoignages écrits et/ou oraux, journaux, archives radios - BBC / la GAUMONT / ...-). Ces productions
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d'écrits  seront  ensuite  théâtralisées,  mises  en  espace  par  les  élèves  accompagnés  par  les  artistes
intervenants (6 comédiens et 1 musicien multi-instrumentiste), au travers d’ateliers initiant aux « écriture
journalistique », « écriture dramatique », « écriture poétique ». Pour la restitution, une représentation est
prévue devant un public composé de lycéens de l'établissement, de leurs parents et ami-e-s. Une radio
locale est sollicitée pour suivre le processus et impliquer les lycéens dans un reportage fait d'interviews,
de captations de répétitions, d'ateliers. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 19 512 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (-4k €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'EAC

22 600,00 96,12%

Dépenses de fonctionnement 912,00 3,88%
Total 23 512,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035903 - Métamorphosons-nous

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

10 650,00 € HT 65,73 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PENICHE OPERA
Adresse administrative : 46  QU  DE LA LOIRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE MALFETTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Dispositif transdisciplinaire et parcours de création incluant 3 classes de lycées 
professionnels (environ 50 heures d’atelier) qui s'appuient sur Les Métamorphoses d'Ovide.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
THEATRE - ARTS PLASTIQUES
L’association  Péniche opéra,  dite  La  Pop,  incubateur  artistique  et  citoyen  centré  sur  l’objet  musical,
propose,  en  partenariat  avec  le  Musée  du  Louvre,  le  projet  «  Métamorphosons  nous »,   au  Lycée
professionnel  Aristide  Briand  du  Blanc  Mesnil  (93).
Ce dispositif  transdisciplinaire destiné  à 3 classes,  avec 3 intervenants artistiques pour environ 50 h
d’atelier, a choisi d’intégrer une des spécificités de ce lycée : la faible mixité de genre a pu engendrer des
comportements  irrespectueux  selon  l’analyse  des  enseignants.  Il  s'appuie  ainsi  sur  le  cycle  des
(Re)lectures de La Pop imaginé à partir des Métamorphoses d’Ovide et plus particulièrement du mythe de
Daphné et  Apollon,  abordant  à  travers  lui  la  question  de  l’amour,  mais  aussi  du  consentement,  du
harcèlement, du rejet de la différence, jusqu’au harcèlement scolaire. L’enjeu final de ce parcours est la
création d’une saynète et d’une œuvre plastique en constituant le décor : une sculpture métallique à partir
des matériaux mêmes utilisés par les élèves dans leur spécialité métaux et lumières.
Le projet visera à expérimenter les dimensions poétiques et musicales de l’œuvre, de façon à ce que les
lycéens  en  donnent  leur  propre  version.  Il  prévoit  un  1er  parcours  pour  les  2nde  éléctrotechnique,
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énergie, équipements communicants, avec 14h d’atelier théâtre avec Leon Bonnaffe (TNS), 4h d’atelier
avec le plasticien Christian Champin pour la réalisation de la scénographie de la saynète à construire, un
parcours spectateur à La Pop avec le régisseur, une visite guidée d’1h30 au Louvre sur une sélection
d’oeuvres inspirées par la mythologie. Le 2e parcours concernera les Tles chaudronnerie industrielle, sur
un tempo proche (Clémentine Lebocey animera l’atelier théâtre). Le 3e parcours s’adressera enfin aux 1e
années de CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques, avec un format plus léger (2h d’atelier
théâtre,  un  spectacle-rencontre  à  la  Pop).  L’articulation  a  été  particulièrement  travaillée  avec  les
enseignants du lycée, autour de 3 axes : La parole en spectacle; Un mythe qui traverse l’histoire des arts,
d’Ovide  aux  artistes  du  XXe  s;  De  l’imaginaire  d’Ovide  à  des  problématiques  contemporaines.  Le
traitement dans l’espace d’un jeu théâtral libre et ludique permettra de dédramatiser les enjeux liés. La
restitution  permettra  la  création  d’un  objet  artistique  hybride,  véritable  version  du  mythe  conçue  et
interprétée par les lycéens.                                       
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 650 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -1 500€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

9 750,00 80,25%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

2 400,00 19,75%

Total 12 150,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035919 - NOS HISTOIRES ONT LA PAROLE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

18 225,00 € HT 54,87 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLONBA
Adresse administrative : 3 RUE DE MIRBEL

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pascal PEYROU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Avec trois classes de lycée Ampère de Morsang-sur-Orge, la Compagnie BlonBa 
organisara trois séquences artistiques (ateliers + spectacles) qui travailleront la question de l’autoportrait 
théâtral.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
THEATRE - DANSE

Dans ce lycée essonnien (Lycée professionnel André-Marie Ampère de Morsang-sur-Orge) avec lequel le
théâtre de l’Arlequin et la Compagnie BlonBa (compagnie franco-malienne en résidence) ont déjà établi
des liens forts, le projet « Nos histoires ont la parole » , destiné à 3 classes,  travaillera trois séquences
artistiques sur la question de l’autoportrait théâtral, dansé, photographié, dessiné, vidéographié, avec une
professeure de lettres en enseignante référente du projet et une médiatrice culturelle d’Arcadi (Stéphanie
Masson):
1/ Un tournant dans ma vie (danse, vidéo), s’articulera autour du spectacle chorégraphique La danse ou
le chaos, sous la direction du danseur Souleymane Sanogo et ou Tidiani Ndiaye (le premier a en effet
connu  une  trajectoire  exceptionnelle,  d’enfant  cultivateur  à  danseur  de  l’une  des  meilleures  écoles
chorégraphiques au monde, PARTS à Bruxelles) 
2/ Les origines de mon esprit (théâtre, réflexion, texte), autour du spectacle de théâtre Un appel de nuit et
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de l’essai « On ne naît pas Noir, on le devient » du philosophe Jean-Louis Sagot-Duvauroux.
3/  Le(s)  visage(s)  de ma classe (photographie, arts plastiques,  théâtre)  autour de la réalisation de «
portraits  de  classe  »  avec  des  photographes  et/ou  vidéastes,  en  association  possible  notamment  à
l’atelier de sérigraphie Sobre papel de Vincennes.  L’action débouchera sur une restitution destinée à
toucher l’ensemble de la communauté scolaire (300 élèves, 50 personnels) et des invités extérieurs, avec
notamment une exposition dans l’enceinte du lycée. L’ensemble mobilisera près de 200h d’intervention
artistique comptabilisées à 80e/h.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  18 225  € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -8k€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

22 725,00 86,65%

Dépenses de fonctionnement 3 500,00 13,35%
Total 26 225,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035924 - Un geste, une danse vers l'autre!

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

8 800,00 € HT 68,18 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARTS DIFFUSION
Adresse administrative : 16 RUE CHARLES FREROT

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NICOLE BERGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Demande d'aide actions ponctuelles éducation artistique et culturelle / Le Générateur " 
Un geste, une danse vers l'autre!"

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
DANSE

Lotus Eddé-Khouri  et  le Générateur proposent  à 3 classes du lycée professionnel  Darius Milhaud du
Kremlin Bicêtre (94) un parcours autour du geste et de la danse « Un geste, une danse vers l’autre ».  Ce
parcours  est  conçu  comme  spécifiquement  en  résonance  avec  leurs  cursus  professionnels
(accompagnement  à  la  personne  et  petite  enfance).  A  travers  3  ateliers  différents,  incluant  d'autres
domaines  artistiques  (vidéo,  architecture,  arts  plastiques...),  les  élèves  alimentent  la  création  d'une
production  dansée  dans  leur  établissement  et  enrichissent  leurs  apprentissages  scolaires  par  une
expérience artistique du geste.  
Le  parcours  prévoit  plusieurs  ateliers,  en  partenariat  avec  4  enseignants  déjà  mobilisés  et  l’équipe
d’intervention artistique : 
Atelier 1 : Volatil Lambda, "danse et architecture dans l'espace" et réalisation vidéo
A travers un module chorégraphique transmis par la chorégraphe, les élèves réalisent des « films de
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danse » in situ - dans leur lieu quotidien de vie et d’apprentissage : tout devient support à la danse, avec
un travail sur la friction entre le mouvement dansé et le mouvement quotidien. Egalement, réalisation d’un
film des chorégraphies que les élèves ont créées en petits groupes dans différents espaces du lycée. 
Atelier 2 : La Lenteur des nus, « Performance in situ », action physique et collective qui se conçoit comme
un dialogue avec un contexte donné, cette polyphonie si souvent présente entre les vies de chacun. Le
terme “nus” est ici à prendre dans le sens de dépouillement, d’un lâcher prise de son propre bagage, pour
tenter d’être présent au maximum Il s’appuie également sur les données transmises au préalable par la
chorégraphe (marche, postures, unisson).
Atelier 3 : Structure couple, « Ateliers autour du thème « Du geste quotidien à la danse » », travail à partir
des motifs chorégraphiques issus du travail en duo, de gestes simples : s’asseoir, se relever, marcher,
tourner —  et par leurs multiples variations, se complexifient à différentes vitesses et intensités. 
La restitution prévoit  pour le  1er  atelier  la  réalisation d’un film,  pour le 2e  et  3e la  présentation de
modules chorégraphiques créés par les élèves, avec une projection dans d’autres lieux culturels proches
ou l’espace public du territoire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  8 800 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -300€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

6 030,00 66,26%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

1 250,00 13,74%

Dépenses de fonctionnement 1 820,00 20,00%
Total 9 100,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035930 - Un théâtre citoyen au lycée

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

25 140,00 € HT 63,64 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE  SURESNES  JEAN  VILAR  ECO

MIXTE
Adresse administrative : 16  PL  DE STALINGRAD

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Olivier MEYER, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet d’éducation artistique et culturel "Un théâtre citoyen au lycée"  Théâtre de 
Suresnes Jean Vilar - Lycée Paul Langevin de Suresnes

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
THEATRE
                                                                                                                                         Le projet porté par
le Théâtre de Suresnes Jean Vilar et le Lycée Paul-Langevin à Suresnes (CSP défavorisées pour 23%
d’entre eux) est né d’un constat commun : nécessité de mieux développer la rencontre entre les lycéens
et le théâtre afin de favoriser un futur de citoyens responsables, respectueux et cultivés.
Encadrés par le Théâtre Jean Vilar – doté d’une expérience reconnue, avec la participation du comédien
et metteur en scène Pierre-Olivier Scotto (ex pensionnaire de la Comédie Française)-,  105 élèves (3
classes  de  2nde)  et  au  moins  6  professeurs  suivront  sur  l’année  scolaire,  des  ateliers  de  pratique
théâtrale, un parcours du spectateur et une immersion dans l’univers professionnel du Théâtre, autour du
thème « Un théâtre citoyen au lycée ». Il est envisagé de travailler autour des grands textes citoyens du
20e  siècle,  avec  une  recherche  autour  des  thématiques  de  la  liberté,  de  la  laicité,  du  droit  des
femmes…. , la découverte d’auteurs tels que Victor Hugo, Simone Veil, Albert Camus ou Leila Slimani,
mais aussi de textes de la culture contemporaine comme le rap ou le slam. Lae parcours spectateur
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prévoit 3 spectacles au Théâtre de Suresnes, la rencontre avec les artistes concernés, la visite de lieux
emblématiques tels que l’Opéra Garnier. Il est comptabilisé 74h à 127e d’intervention artistique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 25 140 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 5 324 €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'EAC

25 373,00 83,29%

Dépenses de fonctionnement 5 091,00 16,71%
Total 30 464,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035936 - Diasporas - situations

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

23 700,00 € TTC 63,29 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNEAI  CENTRE  NATIONAL  ESTAMPE  ET

ART IMPRIME
Adresse administrative : 2 RUE DU BAC

78400 CHATOU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Antoine BLAVIGNAC, secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le Cneai propose un projet de réalisation de vidéo dans deux établissements scolaires 
sur la thématique du corps dans l’espace

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
ARTS PLASTIQUES ARTS NUMERIQUE – DANSE                                                                            
Le Cneai, centre d’art contemporain installé à Chatou, propose un projet de réalisation de vidéo pour deux
établissements scolaires, le lycée Guillaume Applonaire de Thiais (94 -  2nde générale), le micro-lycée de
Sénart à Lieu Saint (77, 2nde gale, Tle option arts plastiques),  sur la thématique du corps dans l’espace.
Les ateliers mis en place avec les élèves sont axés sur la possibilité de projeter son corps social :
le reconnaître, l’apprivoiser, le déchiffrer, l’analyser. 
A travers les images produites par les élèves en binômes accompagnés par l’artiste Tarek Lakhrissi,
l’objectif  de  ces  travaux est  d’apprendre  à  déconstruire  certaines  idées reçues,  se  fixer  comme but
l’épanouissement de soi, comprendre les différences qui nous réunissent et faire de l’estime de soi un
projet politique. 
La vidéo devient alors un outil pédagogique qui permet, de façon ludique, le processus d’individuation et
favorise une expérience du ici et maintenant pour ainsi développer des réflexions et des conversations sur
la place que nous occupons dans le monde.  Le partenariat concerne également des structures très
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réputées, Mac Val, CPIF, Ferme du Buisson.                                                          
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 23 700 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (-5 300 €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

22 300,00 76,90%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

2 400,00 8,28%

Dépenses de fonctionnement 4 300,00 14,83%
Total 29 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035937 - De la grande à la petite histoire : théâtre et "récits manquants" sur la
colonisation

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

26 000,00 € TTC 57,69 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
Adresse administrative : 15 RUE MALTE BRUN

75020 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur STEPHANE BRAUNSCHWEIG, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : De la grande à la petite histoire : théâtre et "récits manquants" sur la colonisation

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
Le TNC propose d’aborder la question des récits manquants, plus particulièrement au travers du prisme
de l’histoire de la colonisation.
Trois classes de deux établissements différents, 2 du lycée Jean Moulin de Torcy (une 2nde, une 1e L/ES
– Torcy compte 40% de logements sociaux), 1 du lycée Condorcet de St Maur des Fossés (2nde a priori),
seront amenées à réfléchir sur les incidences de la grande histoire sur les histoires personnelles, avec
pour  point  de  départ,  le  spectacle  d’Alexandra  Badea,  «  Points  de  non-retour  ».  L’histoire  de  la
colonisation est notamment comprise dans le programme d’histoire de première.
Dans cette perspective, ils participeront à des ateliers d’écriture avec l’équipe artistique de Points de non-
retour puis à des ateliers de création sonore avec le créateur son Nihil Bordures afin de mettre en voix
leurs écrits. Un parcours de spectateurs au théâtre leur permettra de découvrir en parallèle des œuvres
théâtrales  traitant  des  mêmes  questions.  Les  trois  axes  de  l'éducation  artistique  sont  respectés  :
développement  d'une culture personnelle,   pratique artistique et  rencontres avec des œuvres  et  des
artistes. Les enseignants des deux établissements concernés s'emploieront à faire rayonner le projet au
sein de leurs structures par le biais d'expositions ou de publications.  La restitution des créations sonores
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se fera également au Théâtre de la Colline.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 26 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (-10 000 €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'EAC

28 800,00 80,00%

Dépenses de fonctionnement 7 200,00 20,00%
Total 36 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX035946 - Le sas Schweitzer, science-art-société

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

25 950,00 € HT 38,54 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA TRANSPLANISPHERE
Adresse administrative : 132 RUE DU FAUBOURG DAINT DENIS

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Xavier Maître, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Résidence d’un sas (science-art-société) au Lycée Schweitzer du Raincy (93) durant 
l’année scolaire 2018-2019, coordonnée par La Transplanisphère

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
ARTS ET SCIENCES                                                                     

 La compagnie La Transplanisphère, basée à Paris mais en cours d’implantation au Raincy (93), propose
un  projet  permettant  à  7  classes  de  différents  niveaux  du  Lycée  Schweitzer  du  Raincy  et  de  leurs
enseignants de bénéficier de la résidence d’un « sas  >Schweitzer » durant toute l’année 2018-2019, afin
de mener différentes expériences à dimensions artistiques, scientifiques et sociétales. 
Le sas,  («  science-art-société  »)  est  un processus  de travail  en  résidence  qui  propose d’intégrer  la
science et l’art comme outils d’expérimentation et de compréhension du monde.
Pour sa première année d’activité, le sas  >Schweitzer proposera d’explorer la thématique de la “Longue
distance”,  en  questionnant  les  notions  de  voyage,  de  migration,  de  découverte.  Il  s  ‘agirait  de  la
prolongation  d’une  résidence  menée  à  l’Université  Paris  Sud  Saclay  et  la  Cité  des  Sciences  et  de
l’Industrie, sur les thèmes  de migrations, voyage initiatique, en relation avec le ciel et l’espace. 
Au travers des ateliers, les élèves vont pouvoir questionner leur relation à l’autre européen (partenariat
notamment avec le Théâtre de la Jeunesse de Dortmund), mener différentes expériences à dimensions
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artistiques, scientifiques et sociétales, rencontrer des œuvres et des artistes, bénéficier d’un parcours du
spectateur (L’œil de Mars, Première Intimité de l’Etre, Actes du Désert, Mondes de traverse…). 7 ateliers,
dont  un  atelier  média,  sont  prévus,  de  même  que  4  master  class  d’artistes  (le  concepteur  Brunon
Freyssinet,  le  danseur  graphiste  Smail  Kanouté,  le  musicien  Baptiste  Darsoulant,  le  concepteur
numérique  Ikse  Maire,  l’équipe  artistique  des  Actes  du  désert  et  de  Première  Intimité  de  l’être),  4
conférences scientifiques (avec l’Institut d’Astrophysique Spatiale, l’Université Paris Sud Saclay, la Cité
des Sciences et de l’Industrie).
Leurs  restitutions,  qui  prendront  la  forme  d’un  «  Festival  artistique  Semaine  des  Arts  »  en  mai  et
comprendra notamment 3 installations arts sciences et des vidéo reportages sur les activités menées,
associeront l’ensemble des élèves de l’établissement, voire des élèves des autres établissements de la
ville. Les actions seront également mises en réseau avec le sas  >105 de l’Université Paris Sud Saclay, et
avec les projets européens menés par la Transplanisphère. 10 enseignants sont d’ores et déjà impliqués
sur le projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 25 950 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -15k€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

32 500,00 79,37%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

4 000,00 9,77%

Dépenses de fonctionnement 4 450,00 10,87%
Total 40 950,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX036703 - Fantômes, théâtre et photographie, d'hier et d'aujourd'hui

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

13 900,00 € HT 50,36 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TOC
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LE FLOCH PATRICE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : "Fantômes, théâtre et photographie, d'hier et d'aujourd'hui". Ateliers d'écriture, de théâtre 
et de photographie autour de la création "Les tables tournantes" de la Cie T.O.C.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
THEATRE                                                                                      
La compagnie T.O.C., en partenariat avec le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine, propose un parcours
à 3 lycées et 4 classes pilotes  du Lycée Professionnel Fernand Léger d'Ivry sur Seine (94), du Lycée
Professionnel Jacques Monod (Paris 5e ardt) et du Lycée LPO Léonard de Vinci des métiers du bois
(Paris 15e ardt)   autour du thème « Fantômes,  théâtre et  photographie,  d’hier  et  d’aujourd’hui  ».  Le
parcours s’ancrera autour du travail des photographes spirites William Mumler et Edouard Buguet, mais
aussi des œuvres de Victor Hugo, plus généralement de l’histoire de la photographie et du thème du
fantastique dans l’art. Plus précisément, il abordera les débuts de la photographie, la construction et la
manipulation des images ; le dialogue entre le passé et le présent, le souvenir des aïeuls ; les fantômes et
esprits, la lutte de la raison contre le besoin de croire.
Il  prendra  également  appui  sur  la  création  du  spectacle  Les tables  tournantes  par  la  compagnie,  la
construction  du  décor  et  des  accessoires  associée,  un parcours  de  spectateur  (Musée  Victor  Hugo,
Musée de la photographie, Archives du Val de Marne, Mac Val, sorties au théâtre Antoine Vitez d'Ivry et
dans un grand équipement National (Opéra ou Théâtre National de Chaillot) et des ateliers de pratique
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artistique (écriture, théâtre, photographie).
Les objectifs visés au cours du projet sont les suivants :
-sensibiliser les élèves au spectacle vivant et à ses processus de création
-proposer un parcours et une approche pluridisciplinaire (écriture, science, théâtre et photographie)
-sensibiliser les élèves au processus de construction des images, développer leur sens critique
-faire progresser les élèves dans leur pratique du français écrit et parlé
-ouvrir les élèves à d'autres cultures et à une pratique artistique
-permettre aux élèves de s'exprimer à partir de leur réalité en évoquant avec eux leurs ancêtres, par le
détour fictionnel et ludique du théâtre
-permettre  aux élèves de découvrir  des lieux culturels de proximité,  d'appréhender  différemment  leur
territoire, par les rencontres et circulations proposées dans la ville d'Ivry sur Seine, le Val de Marne et à
Paris. 
L’ensemble sera mené avec 4 enseignants principalement (de français surtout, y compris eu égard à
certianes difficultés de certains lycéens ), mais aussi d’anglais, histoire, sciences, arts plastiques… et
donnera lieu à une restitution sous forme d’exposition de photographies issues des ateliers, de portfolio,
de blog ou vlog, d’échanges sur les réseaux sociaux.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  13900 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (-2,1k €), au regard des disponibilités budgétaires. Les dépenses de
fonctionnement  de  la  structure  dépassent  les  20%  du  budget  autorisés  (dans  la  nouvelle  base
subventionnable, ces dépenses ne peuvent pas dépasser 2 780€).

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

12 420,00 77,63%

Dépenses de fonctionnement 3 580,00 22,38%
Total 16 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° 18011601 - Découverte de l’orchestre et de la musique symphonique et concertante

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

30 120,00 € HT 39,84 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ORCHESTRE ATELIER OSTINATO
Adresse administrative : 131 BOULEVARD DE SEBASTOPOL

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARC DAILLANCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
MUSIQUE 
L’orchestre  Ostinato,  orchestre  francilien  d’insertion  et  promotion  de  jeunes  musiciens,  propose  un
parcours de « découverte de l’orchestre et de la musique symphonique et concertante » à 5 lycées, avec
2 classes par lycées, soit environ 300 élèves : Lycées Danielou (Rueil Malmaison, 92), François Villon
(Paris  14e),  Lycée  pro  Jean Moulin  (Vincennes  94),  Gregor  Mendel  (Vincennes 94),  Charles  Peguy
(Bobigny 93). Il est prévu qu’idéalement 2 enseignants soient mobilisés pour chaque lycée (un professeur
de musique, un d’espagnol et un de russe sont déjà intéressés). Le parcours s’organisera autour de 3
temps d’action :
-  Venue  de  l’équipe  d’EAC  dans  les  lycées  pour  échanger  sur  le  projet,  en  compagnie  d’un  chef
d’orchestre, de 6 musiciens, d’un chargé de production, ainsi que mener de petits exercices de pratique
artistique (  exercice  d’écoute :  repérer  les nuances,  le  style,  l’époque;  exercice  d’expression de son
ressenti sur un passage).
-  Déplacement  des  lycéens  sur  les  lieux  de  répétition  pour  assister  à  une  séance  et  échanger,  en
compagnie d’un chef d’orchestre, de l’ensemble des musiciens, d’un chargé de production.
- Déplacement des lycéens sur le lieu du concert pour assister à la répétition générale, en compagnie
d’un chef d’orchestre, d’un musicien soliste, d’un chargé de production, du régisseur, de l’administrateur.
Le parcours  du  spectateur  intégrera  des  sessions avec le  Théâtre  Jean Vilar  de Suresnes  (œuvres
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d’Alexandre Borodine, Tchaikovski, Dvorak), avec l’Association Vincennes en concert – Prima la Musica !
(œuvres de Bartok, Chostakovitch).
La  restitution  comprendra  la  remise  d’un  document  écrit  retraçant  l’action  menée,  distribuée  aux
spectateurs le jour des représentations.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 30 120 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (-13k €), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

37 474,00 86,91%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

800,00 1,86%

Dépenses de fonctionnement 4 846,00 11,24%
Total 43 120,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° 18011602 - DO IT TOGETHER, REAPPROPRIATION DES TECHNOLOGIES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

14 286,00 € HT 70,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE D EXPLOITATION DE LA GAITE

LYRIQUE
Adresse administrative : 3 BIS RUE PAPIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Marc DONDEY

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
ARTS PLASTIQUES ET NUMERIQUES - LECTURE-ECRITURE
La Gaieté lyrique propose à 3 lycées (Lycée professionnel Abbe Grégoire de Paris 3e, Lycée LGPT Suger
de Saint-Denis (93), Lycée polyvalent Saint Exupéry de Créteil (94))un projet sur la question centrale de
la ré-appropriation des technologies, avec comme objectifs d’inviter les lycéens à aller au-delà d’un simple
rapport de consommation des écrans, de les inciter à être dans un rapport à la fois plus créatif et joyeux
aux cultures numériques, mais aussi plus responsable et citoyen, voire plus professionnel. 
Pour cela, le projet s’appuiera spécifiquement en 2018-19 sur la question de la place des minorités dans
les cultures numériques, et plus particulièrement de celle des femmes, en écho à l’exposition “Computer
Grrrls“ qui sera présentée de mars à Juillet 2019, en partenariat avec Simplon.Co.
L’exposition rappellera notamment que la profession du calcul était largement investie par les femmes au
début du XXème siècle, si bien que ce sont des femmes qui programmaient le premier ordinateur apparu
en 1946 aux Etats-Unis. Depuis, alors que les cyberféministes pensaient que l’espace virtuel du code
offrirait de nouvelles formes d’émancipation des femmes, le monde technologique a plutôt tendance à
reproduire les constructions de genre.  L’exposition invitera à découvrir  une ébullition d’initiatives pour
détourner  le  code,  revendiquer  un  autre  web  plus  ouvert  et  diversifié,  mêlant  approches artistiques,
théoriques et pratiques visant à (re)politiser l’usage, le design et le développement des technologies. La
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Gaîté Lyrique invitera à découvrir comment ces artistes tentent de déstabiliser le récit hégémonique de la
Silicon Valley. 
Les classes participeront à un parcours de spectateur commun en 3 étapes :
• Visite de l’exposition “Ubisoft” et rencontres avec des professionnels du jeu vidéo 
• Découverte du film  “Code : debugging the gender gap” et rencontre avec une codeuse de Simplon.Co 
• Visite de l’exposition “Computers Grrrls “ et rencontre avec une artiste

In  fine,  le  parcours  permettra  la  découverte  de  pratiques  artistiques  numériques  et  de  démarches
engagées et militantes sur la re-appropriation des technologies, mais aussi celle des métiers créatifs du
secteur du numérique (programmation et code, jeu vidéo, motion design, web design…).
En complément, chaque classe aura une dominante :
1- Une classe création : 25h d’ateliers avec un.e artiste en écho à la thématique de l’exposition. Objectif s:
co-créer une forme artistique avec des outils technologiques,  favoriser la créativité et l’inventivité des
élèves  et  l’ouverture  pédagogique  des  enseignants  dans le  cadre  de  projets  co-construits  avec  des
artistes.
2- Une classe média-documentation : 1h30 animée par une chargée des publics sur l’histoire de la place
des femmes et des minorités dans l’informatique et réflexion sur les enjeux contemporains posés par ces
inégalités ; présentation d’une sélection de ressources par un documentaliste de la Gaîté : ouvrages, jeux
vidéo ; documentation et diffusion par les élèves des différentes étapes du projet. Objectif : co-créer un
média  pour  partager-documenter  les  rencontres,  oeuvres  et  enjeux  découverts  pendant  le  parcours,
favoriser l’analyse et l’esprit de synthèse des élèves en appui avec un enseignant. 

La restitution aura lieu en mai à la Gaîté Lyrique pendant le Festival Ateliers partagés, ainsi que dans
chaque lycée, et valorisera l’ensemble des créations : réalisation d’un journal de bord numérique, création
d’une  datavisualisation,  prolongement  éditorial  au  projet  “en  française  dans  le  texte”  de  Roberte  la
Rousse…
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 14286 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 6 338 €), au regard des disponibilités budgétaires, d'une part, et au
respect de la règle de plafonnement du taux de subvention Région à 70% d'autre part.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

15 340,00 80,39%

Dépenses de fonctionnement 3 742,00 19,61%
Total 19 082,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° 18011603 - LYCEES FRANCILIENS, TEMOINS D'HISTOIRE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE  NAT  SUP  ARCHITECTURE  PARIS

MALAQUAIS
Adresse administrative : 14 RUE BONAPARTE

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Luc LIOGIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
PATRIMOINE - ARCHITECTURE - "IL ETAIT UNE FOIS MON BAHUT"

Dans le cadre de la formation à la médiation de ses étudiants en architecture et en vue d’une meilleure
sensibilisation de lycéens à leur établissement et au-delà à la qualité architecturale et urbaine, l’Ecole
nationale  supérieure  d’architecture  Paris-Malaquais (ENSAPM) propose  à 9  lycées franciliens choisis
avec le service de l’inventaire régional pour leur qualité architecturale de participer à un dispositif d’EAC. Il
s’agit des lycées parisiens Camille See (75-15e : inscrit MH, 30s) et Hector Guimard (75-19e : 70s et Art
nouveau, restructuré en 2010-12), du Lycée des métiers Jean Monnet de Montrouge (92), des lycées Les
Sept Mares de Maurepas (78 : emblématique des villes nouvelles), Louis Bascan de Rambouillet (78 : le
plus grand lycée d’IDF), Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge (91 : 50s, dans le parc d’un château),
Le Corbusier d’Aubervilliers (93), Maximilien Perret d’Alfortville (94 : 1er lycée HQE de France), François
Couperin de Fontainebleau (77). Pensé en partenariat avec le service de l’inventaire du patrimoine de la
Région Ile-de-France,  il  poursuit  un  double  objectif  :  former  les  étudiants  architectes  de l’école  à  la
médiation de la qualité architecturale et s’appuyer sur leur formation et connaissance du patrimoine bâti
pour en faire bénéficier les lycéens, afin qu’ils s’approprient leur lycée en tant que lieu d’étude et de vie et
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objet de fierté, et adoptent une démarche de promotion de la qualité architecturale et urbaine. Le projet
sera mené par une enseignante architecte spécialiste du dessin d’architecture et associera des artistes
locaux à la conduite des ateliers. 
Après une formation à l’histoire des lycées et au patrimoine par la Région, les étudiants se verront affecter
en binôme un lycée, pour lequel ils recevront un dossier d’archives. Côté lycéens, un kit pédagogique sur
l’architecture  sera  remis  et  une  journée  de  visite  conjointe  sera  organisée.  Les  lycéens  se  rendront
également  à  l’école  d’architecture  pour  être  sensibilisés  à  l’enseignement  dispensé  et  aux  métiers
préparés. Des ateliers de visites de sites et de pratique du dessin et de la photographie seront menés
dans chaque lycée et adaptés en fonction du type d’architecture et de l’implantation du lycée (histoire du
lycée,  environnement  urbain,  rural…).  66h  d’interventions  artistiques  comptabilisées  à  75€/h  sont
prévues.
Une restitution sous forme d’exposition (vidéos, carnets de croquis, maquettes…) et de catalogue sera
organisée à l’école et dans les lycées. Des actions seront menées au sein de chaque établissement, en
appui  avec  les  instances  de  vie  lycéenne,  pour  faire  rayonner  le  projet  au-delà  des  classes  visées
(projections, ouverture à tous de l’exposition…).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 30 000 € et correspond au montant demandé, en ligne
avec le montant proposé ( 15k€).

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF (aide EAC) 15 000,00 50,00%
Recettes propres à la 
structure

15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

24 700,00 82,33%

Dépenses liées au 
déploiement d’outils 
pédagogiques innovants

4 000,00 13,33%

Dépenses de fonctionnement 1 300,00 4,33%
Total 30 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° 18011604 - INITIATION  À L'IMPROVISATION MUSICALE ET POÉTIQUE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle

18 000,00 € TTC 38,89 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE CALVERO
Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Djibril GAHETE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet calé sur l'année scolaire 2018-19.

Description : 
MUSIQUE-THEATRE -POESIE                                                                 
LA COMPAGNIE CALVERO propose  un parcours  à  6  classes  du lycée  polyvalent  Lucie  Aubrac  de
Pantin, classé en ZEP (sections pro et générales), à partir de la rencontre entre un collectif de musiciens
improvisateurs,  le  collectif  Medvedkine,  et  un  comédien,  Roland  Timsit,  sur  un  thème  "Musique
improvisée et poésie". Le succès éprouvé de l’improvisation musicale en interaction avec le poète (« Les
mots ont un pouvoir sur cette musique qui est créée et celle-ci influence en même temps la sensibilité du
récitant ») sur des publics néophytes en musique et en poésie, a donné l’idée de la transposer en EAC.
Chaque classe travaillera sur 2 versants :
• Travail sur la Musique :
- Découverte en petits groupes et avec les musiciens de l’improvisation et de l’écoute des sons, grâce à la
voix,  aux percussions corporelles,  à des instruments de percussions (instruments  originaux à cordes
pincées ou traditionnels issus de différentes cultures, instruments du “quotidien”). Les musiciens guident
les jeunes dans l’écoute et les gestes musicaux.
• Travail sur la Poésie :
- Lectures de poèmes de Francis Ponge, Mallarmé… , apprentissage de la déclamation, travail sur des
textes d’élèves déjà écrits ou écrits en ateliers. Rencontre entre les apprentis musiciens et les apprentis
poètes, accompagnés par les artistes dans ce chemin nécessitant audace et écoute collective. 
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Durant ces ateliers, les élèves s’initieront à des instruments de musique, déclameront des poèmes et en
écriront, mais aussi et surtout improviseront ensemble.
Une  association  est  également  prévue  avec  le  rappeur  Mel  Monty,  qui  proposera  des  ateliers  RAP
(originellement  Rythm  and  Poetry)  centrés  sur  l'écriture,  la  performance,  mais  aussi  des  éléments
historiques et théoriques. 
Deux restitutions sont prévues, en janvier et juin. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  18 000€ et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé ( -3k€), au regard des disponibilités budgétaires.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région IDF (aide EAC) 10 000,00 47,62%
Etat (DRAC - en cours) 5 000,00 23,81%
Sacem 6 000,00 28,57%

Total 21 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d’EAC

19 740,00 94,00%

Dépenses de fonctionnement 1 260,00 6,00%
Total 21 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038075 - PORTRAITS DE JEUNESSE(S)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

29 575,00 € HT 67,62 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DE  LA  MAISON  DES  ARTS  ET  DE  LA

CULTURE ANDRE MALRAUX DE CRETEIL
PLAINE CENTRALE ET VDM MAC

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN FOURNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : PORTRAITS DE JEUNESSE(S)

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE DANSE PHOTOGRAPHIE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
La volonté d’établir une Convention Régionale d’Education Artistique et Culturelle entre la MAC et trois
lycées Cristoliens nait d’un souhait mutuel de consolider et pérenniser des partenariats déjà forts.
L’idée  de  cette  convention  est  de  permettre  un  cadre  encore  plus  riche  d’actions,  afin  d’élargir  et
diversifier les publics touchés.  
Dans le cadre de ce CREAC, sera proposé, chaque année, à  2 à 3 classes de chaque lycée :
Un parcours de spectateur composé d’un spectacle itinérant dans les lycées, d’une exposition et d’un
spectacle en soirée à la MAC autour d’un thème principal annuel (la jeunesse et l’engagement en 2018-
2019).
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Ce  parcours  sera  ponctué  de  temps  de  rencontre  avec  les  artistes  des  spectacles  et  d’une  visite
technique de la MAC avec découverte des métiers du spectacle.
Un projet de pratique artistique plus long par classe est ensuite prévu (40h d’interventions par lycée) qui
sera conduit par des artistes intervenants de la MAC dans des thématiques en lien avec le projet des
classe (danse, théâtre, vidéo, écriture, photographie au choix). Un temps de restitution final regroupera
tous les élèves sur scène.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 29 575 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 2 300 €), au regard du budget régional disponible.

3 lycées de Créteil en QPV (sur les 4 lycées publics de la ville), 220 élèves, de 2 à 4 classes/lycée :

Lycée polyvalent Gutenberg 
Lycée polyvalent Saint-Exupéry 
Lycée polyvalent Léon Blum 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 22 300,00 69,96%
Recettes propres 9 575,00 30,04%

Total 31 875,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

25 500,00 80,00%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

6 375,00 20,00%

Total 31 875,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038093 - Du bahut à la scène !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 427,00 € TTC 62,10 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE FORUM- EPIC SMAACP
Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE

95490 VAUREAL 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur PIERRE DEBARBAT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Du bahut à la scène ! est un projet de découverte des musiques actuelles, de leur 
environnement professionnel et d'un lieu de proximité de concerts, via la pratique artistique et technique.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE ARTS VISUELS

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
"Du bahut à la scène! " a pour ambition de faire découvrir à des élèves issus de filières différentes un lieu
de  proximité  de  concerts,  le  Forum  de  Vauréal,  et  l'environnement  professionnel  des  ""  musiques
actuelles"" sous l’angle de la pratique artistique ou technique. 
A l'aide de modules de découverte, de rencontres professionnelles et d'ateliers de pratique menés par des
artistes  et  l'équipe du  Forum,  les  élèves ont  pour  objectif  d'organiser  et  de gérer  techniquement  un
concert de fin d'année sur lequel interviendront sur scène des musiciens lycéens accompagnés de l'artiste
qu'ils auront choisi. D'autres élèves auront pour mission de réaliser un reportage vidéo du projet et la
captation live du concert.
Le  parcours  d’éducation  artistique  et  culturelle  qui  est  proposé  comprend  un  socle  commun et  des

1531



parcours différenciés selon les lycées : Découverte des musiques actuelles et des coulisses d’une salle
de concert (rencontre des équipes et artistes, spectacle de prévention des risques auditifs – Peace and
Lobe,  3  concerts  au  Forum),  formation  et  approfondissement  des  connaissances  (rencontres  de
professionnels du CRR de Cergy, de l’agence de communication digital et vidéo Maëlie ou d’Ecouter voir,
prestataire son et lumière, accueil d’élèves stagiaires au Forum) et ateliers de pratique à la carte en vue
du  concert  final  (ateliers  d’écriture,  pratique  musicale,  pratique  de  la  scène,  réalisation  graphique,
technique du spectacle vivant, vidéo).
Sur les 2 années suivantes, le projet viserait les mêmes sections des lycées que la première année et y
inclurait  systématiquement de nouveaux élèves de seconde.  Pourraient également être concernés de
nouvelles sections, de nouveaux lycées, d’autres partenaires culturels et le concert pourrait être monté
avec des groupes de lycéens des différents établissements.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 35 427 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 6000 €), au regard du budget régional disponible et du coût un peu
élevé de certaines interventions (100€/h).

3 lycées du 95, 2 classes/lycée. 225 élèves

Lycée professionnel Perrin de Saint Ouen l'Aumône (électrotechniques, systèmes numériques) 
Lycée polyvalent Claudel de Vauréal 
Lycée LGT Galilée de Cergy

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 28 000,00 67,59%
EPIC-SMAACP:CACP 
(attribué)

10 027,00 24,20%

Partenaires privés 2 400,00 5,79%
Recettes propres 1 000,00 2,41%

Total 41 427,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

33 077,00 79,84%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

1 450,00 3,50%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

6 900,00 16,66%

Total 41 427,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038106 - ALTER-EGAUX A la rencontre de soi, des autres, des oeuvres

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

62 970,00 € HT 63,52 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES
Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 317

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN OUVRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : S'inscrire avec 4 lycées/CFA partenaires dans un plan d'EAC sur 3 ans, en s'appuyant 
sur 20 ans de savoir-faire et une capacité à innover et à travailler à grande échelle ( territoire et projets )

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE  MUSIQUE,  DANSE,  LIVRE-LECTURE-ECRITURE  -  CINEMA-AUDIOVISUEL  -  CULTURE
SCIENTIFIQUE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
S’appuyant  sur  les  trois  piliers  de  l’Education  artistique  et  culturelle,  le  TSQY  et  les  4  lycées/CFA
partenaires ont conçu un dispositif basé sur deux étages, deux socles, dans l’optique de toucher toutes
les filières et tous les niveaux de classes avant la fin du projet triennal :
1) un premier socle de sensibilisation commun à tous les établissements, qui touchera dans chacun d’eux
4 classes (découverte d’un spectacle au sein de l’établissement  + atelier  de pratique de 3 heures +
atelier du spectateur sous la forme d’une rencontre inter-classes + découverte d’un spectacle au TSQY +
sortie dans un lieu culturel en lien avec les thèmes abordés),
2)  Un  socle  d’approfondissement,  complémentaire  au  socle  commun,  mais  spécifique  à  chaque
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établissement ses filières, qui touchera 2 classes par lycée : découverte des métiers du spectacle vivant +
atelier de pratique de 20 heures avec les artistes associés + découverte des processus de création à
l’occasion d’une répétition de spectacle en cours de création+ pratique de spectateur avec 4 spectacles /
saison + 2 restitutions du travail d’atelier en public , 1 dans l’établissement et 1 au TSQY ). 
Les  représentations  et  restitutions,  qu’elles  se  fassent  au sein  de l’établissement  ou au TSQY sont
ouvertes aux familles et aux proches. Pour 2018-2019, les thèmes abordés seront ceux de la liberté, du
pouvoir, de l’immigration, de la relation à l’autre et de la citoyenneté. Deux pièces seront jouées dans les
lycées et CFA, l’une intitulée « Un pays dans le ciel » autour de la question des migrations, l’autre «
Andy’s  gone »  qui  fera  vivre  aux élèves  une expérience  immersive  sous casque  autour  de la  figue
d’Antigone qui affronte la loi d’un Créon contemporain. Chaque lycée a choisi de travailler en atelier sur
des disciplines différentes : théâtre et écriture numérique / musique et ethnomusicologie / théâtre musical
et  philosophie /  danse,  musique et  culture scientifique.  Les  enseignants  sont  incités à participer  aux
formations continues qui se déroulent au TSQY (PAF rectorat de Versailles). Il sera par ailleurs proposé
de  manière  optionnelle  qu’une  classe  ou  groupe  d’élèves  volontaires  s’engage  dans  un  travail  de
journalisme et documente, interviewe et restitue les expériences vécues par leurs camarades.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 62970 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 10 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève de 208€.

4 lycées du 78 dont 3 lycées/CFA, 720 élèves et apprentis :

Le lycée / CFA de l'hôtellerie de Guyancourt 

Le lycée professionnel / CFA agent polyvalent de sécurité Louis Blériot de Trappes (en QPV) 

Le lycée LGT Jean Vilar  de Plaisir  (limitrophe QPV, volonté de toucher les élèves en difficulté,  hors
options théâtre présentes dans le lycée)  

Le lycée polyvalent / CFA Jules Ferry de Versailles

Localisation géographique : 
 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 50 000,00 68,52%
Recettes propres 22 970,00 31,48%

Total 72 970,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

56 070,00 76,84%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

2 500,00 3,43%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

14 400,00 19,73%

Total 72 970,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038107 - Passerelles

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

57 994,00 € HT 34,49 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Valérie DASSONVILLE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet Passerelles

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Le projet Passerelles a été conçu pour valoriser l’autonomie des élèves spectateurs afin de les familiariser
avec la pratique de spectateur individuel. Dans le cadre d’un dispositif  collectif,  accompagnés par les
enseignants  et  l’équipe  du  théâtre,  ils  vont  découvrir  les  spectacles  de  leur  parcours  de  manière
autonome, en réservant eux-mêmes leurs places à la date qu’ils souhaitent  (remise d'une contremarque)
et avec la possibilité d’inviter une personne de leur choix. Autour d’un parcours de 3 spectacles donnés
au TPV ainsi que dans trois autres théâtres partenaires, Le Mouffetard, la Gaîté Lyrique et le théâtre
Dunois, les élèves vont bénéficier de deux ateliers collectifs par spectacle, un atelier pour préparer la
venue  et  un  atelier  post-représentation  :  visite  du  théâtre,  ateliers  de  pratique  artistique  théâtre-
marionnettes-écriture,  rencontre  des  compagnies,  temps  d’échange  et  d’analyse  chorale  en  classe
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entière. Développé sur trois ans, le dispositif doit permettre d’inscrire la participation des élèves dans la
durée, soit à travers la participation d’une même classe sur plusieurs années soit à travers des moyens
de communication mis en place (compte des anciens élève de Passerelles sur instagram - travail avec un
groupe  de  science-po,  affichage)  et  le  rayonnement  au sein  du  lycée (la  place  accompagnateur  de
chaque élève).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 57 994 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 15 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève (194€). 

3 lycées du 93 et du 75, 2 classes par lycée, 180 élèves :

Le lycée LGT Charles de Gaulle de Rosny sous Bois 

Le lycée polyvalent Liberté de Romainville 

Le lycée polyvalent d'Alembert de Paris

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

54 040,00 74,03%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

7 500,00 10,27%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

11 454,00 15,69%

Total 72 994,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038119 - Lycéens@Banlieues Bleues

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

58 000,00 € HT 43,10 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BANLIEUES BLEUES
Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DANIEL ORANTIN, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Banlieues Bleues CREAC 2018

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Le projet Lycéens@Banlieues Bleues explore différentes facettes du thème « musiques et société » : il
permettra aux élèves de mieux appréhender la complexité de notre société à travers la connaissance des
musiques programmées par Banlieues Bleues. Il  offrira aux lycéens l’opportunité d’aiguiser leur esprit
critique et de façonner un regard et une écoute sensibles sur le monde qui les entoure. Les parcours dans
les trois lycées seront menés par des équipes artistiques propres à chaque lycée et reposeront sur :
l’appropriation d’un contenu dans le champ de la culture se fera grâce à des conférences et séances
d’écoute menées par des spécialistes ; la pratique de la musique sera envisagée de manière collective à
travers le chant, les percussions, l’écriture de textes ou le théâtre, la photographie, la création sonore ou
la pratique orchestrale ;  La  rencontre  avec les artistes et  les œuvres se fera  grâce à des concerts-
rencontre au sein des lycées, des sorties aux concerts de La Dynamo et du festival (2 concerts par classe
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par an); la rencontre avec les professionnels du spectacle vivant lors de balance et préparation technique
des concerts, lors de présentations de leurs métiers par des professionnels du spectacle vivant au sein
des établissements . Des restitutions seront organisées dans les établissements et à La Dynamo ou au
Festival, fruits du travail croisé des différents ateliers menés dans les classes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 58 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 25 000 €), au regard du budget régional disponible. Les dépenses de
fonctionnement  de  la  structure  dépassent  les  20%  du  budget  autorisés  (dans  la  nouvelle  base
subventionnable, ces dépenses ne peuvent pas dépasser 11 600€).

3 lycées, 370 élèves :

Lycée polyvalent Auguste Blanqui - Saint-Ouen (QPV) 
Lycée LGT W.A Mozart - Le Blanc Mesnil (zone politique de la ville) 
Lycée  LGT Henri  Wallon  -  Aubervilliers  (zone  politique  de  la  ville,  66% d'élèves  boursiers  de  CSP
défavorisées) 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 50 000,00 60,24%
DRAC (en cours) 7 000,00 8,43%
CD93 (attribué) 7 000,00 8,43%
Partenaires privés 2 000,00 2,41%
recettes propres 17 000,00 20,48%

Total 83 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

66 000,00 79,52%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

17 000,00 20,48%

Total 83 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038121 - LE GESTE A LA PAROLE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

52 000,00 € TTC 57,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : LE GESTE A LA PAROLE Apprendre à  dire, s'ingénier à faire, donner à voir / Danse, 
écriture, architecture, théâtre, arts numériques /  3 lycées, 12 classes, 2 territoires (Coeur d'Essonne, 
Etampois)

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE - DANSE - ECRITURE, ART NUMERIQUE, ARCHITECTURE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Quand les mots manquent, le recours aux gestes est intuitif. Pour mieux apprendre, plusieurs recherches
ont  montré  les  effets  spectaculaires  du  geste  sur  l’apprentissage.  Au-delà  de  l'enjeu  pédagogique,
s'intéresser  aux  gestes  qu'ils  soient  concrets  ou immatériels,  techniques  ou  littéraires,  contraints  ou
créatifs revêt un sens particulier dans le contexte d'un projet qui entend ouvrir le champ des possibles et
associer des élèves de 3 lycées du 91 issus de l'enseignement professionnel, de l'enseignement général
ainsi que des sections sportives.
Avec  l'implication  conjointe  de  deux  compagnies  sous  la  direction  respective  de  Julie  Desprairies
(chorégraphe) et de François Chaffin (auteur en scène), le théâtre de Brétigny propose une expérience
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artistique unique mêlant danse, écriture, architecture et arts numériques qui fait le pari de joindre le geste
à la parole.
L'année 18/19 sera articulée autour de la thématique "gestes et contraintes" (geste et engagement en
19/20, geste et image en 20/21). Les élèves aborderont dans les ateliers artistiques trois types de gestes
au lycée (ceux de l’apprentissage, du quotidien et les gestes sociaux) et produiront des textes et des
créations chorégraphiques et plastiques afin de produire une capsule sonore et visuelle. Cette installation
pourra circuler dans les trois lycées avant d’être mise en valeur au théâtre de Brétigny. Un parcours
culturel complètera la pratique, autour de spectacles, d’actions de découverte des métiers, d’ateliers du
regard, de visites architecturales d’un théâtre à l’italienne et d’un théâtre contemporain ainsi que de visites
de musées.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 52 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 20 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût horaire
d'intervention des artistes de 100€/h un peu élevé.

3 lycées du 91, 420 élèves (très bon rayonnement au sein des lycées, de 3 à 6 classes/lycée) :

Le lycée polyvalent JP Timbaud de Brétigny sur Orge 

Le lycée polyvalent Geoffroy de Saint Hilaire d'Etampes 

Le lycée LGT Edmond Michelet d'Arpajon

Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 50 000,00 69,44%
EPCI CA Coeur d'Essonne 
(attribué)

22 000,00 30,56%

Total 72 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

53 000,00 73,61%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

5 000,00 6,94%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

14 000,00 19,44%

Total 72 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038132 - Festival des projets lycéens et apprentis d'Ile de France

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

63 581,00 € HT 62,91 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON CULTURE 93 SEINE ST DENIS
Adresse administrative : 9 BD LENINE     BP 71

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : FESTIVAL DES PROJETS LYCÉENS ET APPRENTIS D'ILE DE FRANCE 1 festival 
avec 6 établissements (lycées et CFA) pour un projet éducation artistique et culturelle sur 3 ans

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE DANSE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Dans la continuité d’un Festival des écoles que la MC93 organise depuis 2010 et qui concerne les projets
éducatifs dans lesquels elle  est  impliquée et  qui  sont  aidés par la DRAC dans le cadre des options
d’enseignement théâtre, la MC93 propose d’en accroître l’impact et d’impliquer d’autres classes qui ne
sont pas aujourd’hui concernées.

Avec 5 lycées et un CFA du 93, un parcours comprenant trois volets de préparation au Festival sera
proposé aux élèves : des ateliers de pratique conduits par des artistes en résidence et programmés à la
MC93, la tournée d’un spectacle in situ dans les établissements, un parcours spectateur à la MC93 avec
visite du lieu, rencontres métiers et ateliers de préparation et de retour sur les spectacles. Des parcours
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différenciés seront proposés dans chaque établissement de manière à impliquer un maximum d’élèves.
L’objectif  est  également  que  toutes  les  classes  du  niveau  de  seconde  bénéficient  d’un  parcours
spécifique. Un projet hors temps scolaire sera également mis en place avec la création d’un club des
spectateurs permettant ainsi aux élèves à titre individuel de bénéficier d’un parcours allégé. Le projet se
clôturera  avec  le  Festival  qui  se  tiendra  pendant  trois  jours  et  valorisera  les  projets  de  tous  les
établissements  sous  diverses  formes  (restitutions  scéniques,  projets  sonores,  projections  vidéo,
expositions). Les enseignants bénéficieront d’une formation à l’accompagnement des publics, intitulée «
itinéraires ». 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 63 581 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 10 000 €), au regard du budget régional disponible.

6 établissements dont 1 CFA et 579 élèves/apprentis (jusqu'à 6 classes/lycée) :

Le lycée professionnel Alfred Costes de Bobigny 
Le lycée LGT Louise Michel de Bobigny (QPV) 
Le lycée polyvalent Eugène Delacroix de Drancy 
Le lycée LGT Germaine Tillion au Bourget (6 classes de seconde) 
Le lycée LGT Jean Renoir à Bondy (en zone de prévoyance violence) 
Le CFA Compagnons du devoir de Pantin

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 50 000,00 67,95%
Rectorat de Créteil 2 000,00 2,72%
Recettes propres 21 581,00 29,33%

Total 73 581,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

58 320,00 79,26%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

2 500,00 3,40%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

12 761,00 17,34%

Total 73 581,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038177 - UN MONDE A SOI. Passer par la scène et trouver son chemin

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

41 186,00 € TTC 60,70 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF 12
Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Edith RAPPOPORT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet CREAC "UN MONDE A SOI. Passer par la scène et trouver son chemin" en 
partenariat avec quatre lycées de l'agglomération filières professionnelles et générales et quatre 
compagnies de théâtre.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE - LECTURE-ECRITURE, ARTS NUMERIQUES, DANSE 

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Le projet de CREAC déposé par le Collectif 12 s'inscrit dans la continuité du projet qu'il mène depuis vingt
ans sur le territoire mantais, en général et spécifiquement vers la jeunesse, notamment celle issue des
quartiers Politique de la Ville ou de territoires éloignés des centres urbains. Le projet s'articule autour des
projets artistiques de quatre compagnies de théâtre accueillies au Collectif 12 en résidence de création de
leurs  prochains  spectacles  sur  la  saison  2018/2019.  Chaque  compagnie  porte  un  projet  artistique
spécifique  en  lien  avec  des  sujets  contemporains  (nouvelles  technologies,  rapport  au  travail,
décolonisation,  discrimination…)  qu'il  s'agira  de  faire  partager  avec  les  élèves  et  les  équipes
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pédagogiques de 4 lycées.  En lien direct  avec leurs recherches les compagnies feront  partager  aux
élèves  leur  processus  de  création  au  travers  la  documentation,  l'écriture,  l'improvisation,  la  pratique
théâtrale, la mise en forme du spectacle.
Le parcours des élèves comprendra des répétitions ouvertes, rencontres d’artistes, invitation aux avant-
première ou première des spectacles, ateliers en lien avec le travail de création des artistes intervenants,
sorties culturelles en lien avec les thèmes des ateliers, représentation in situ dans les lycées, actions avec
un écrivain en résidence… Des restitutions seront organisées dans les lycées et dans le cadre du festival
des créations amateurs au Collectif 12.
Rayonnement grâce aux petites formes jouées in situ. Possibilité de mener des actions avec un écrivain
en résidence au Collectif 12, avec d'autres classes des lycées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 41 186 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 12 767 €), au regard du budget régional disponible et du coût élève de
252€ (dû en partie à la petite taille des classes professionnelles) et du coût des spectacles (2160€/lycée).

4 lycées du 78. 150 élèves :

 - 2 lycées de Mantes la Jolie accueillant des élèves issus des QPV de la ville et de territoires péri-urbains
alentours. Volonté d'élargir l'action aux élèves qui ne suivent pas de cursus artistique (options) :
Le lycée polyvalent Jean Rostand de Mantes la Jolie
Le lycée LGT Saint Exupéry de Mantes la Jolie 

 - 2 lycées en zone péri-urbaine en recherche de désenclavement. Elèves issus de territoires péri-urbains
dépourvus d'offre culturelle :
Lycée polyvalent Condorcet 78 Limay 
Lycée polyvalent Lavoisier 78 Porcheville 

Localisation géographique : 
 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 37 767,00 70,00%
DRAC (attribué, convention 
pluriannuelle)

5 760,00 10,68%

Ministère de l'Education 
nationale (en cours)

3 660,00 6,78%

Communauté urbaine Grand 
Paris Sud et oise (en cours)

3 660,00 6,78%

Commune de Mantes la Jolie
(convention pluriannuelle - 
attribué)

3 106,00 5,76%

Total 53 953,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

44 352,00 82,20%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

9 601,00 17,80%

Total 53 953,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038181 - Passerelles créatives

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 400,00 € HT 64,66 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFAC  CENTRE  AUDONIEN  ET

FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE
Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CREAC : Projet Passerelles créatives (Espace 1789)

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
DANSE THEATRE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

« Passerelles créatives » est un projet d’éducation artistique et culturelle construit autour du spectacle
vivant (danse et théâtre), articulé sur 3 années scolaires. Il se décline en sessions d’ateliers de pratique
animées par des artistes professionnels et parcours de spectateurs pour 6 classes de 3 lycées de Seine-
Saint-Denis. A partir de thèmes relatifs aux questionnements que se posent les lycéens sur leur quotidien
au  lycée,  leur  avenir  et  leur  environnement,  les  artistes  intervenants  mèneront  avec  eux  un  travail
d’exploration des gestes du quotidien et de la tenue du corps (en situation professionnelle notamment)
pour les transformer en gestes artistiques. Ce faisant, le projet permettra un travail sur les expressions
corporelles, orales et écrites que les enseignements scolaires, les expériences professionnelles et les
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sorties culturelles nourriront. A l’occasion des spectacles à l’Espace 1789, les élèves rencontreront les
artistes et les équipes techniques et administratives et ainsi appréhenderont les différents métiers liés à
un lieu culturel. A l’issu des ateliers, chaque classe recevra un kinésithérapeute qui les sensibilisera aux
risques liés aux gestes et postures. Le projet rayonnera au sein de chaque établissement par la tenue
d’une performance inaugurale dans chaque établissement, d'ateliers ouverts à d'autres classes (ateliers
réguliers ouverts à tous les élèves volontaires ou ateliers ponctuels en classes) et par des performances
in situ parfois impromptues des artistes qui mèneront le projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 46 400 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 7 800 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève (210€).

3 lycées du 93, 180 élèves :

Lycée polyvalent Auguste Blanqui, Saint-Ouen 
Lycée polyvalent Plaine Commune, La Plaine Saint-Denis 
Lycée LGT Paul Eluard, Saint-Denis

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 37 800,00 69,74%
CD93 (quote-part de 
fonctionnement - attribué)

4 500,00 8,30%

Ville de Saint Ouen (quote-
part de délégation de service 
public - attribué)

4 000,00 7,38%

Mécénat 3 000,00 5,54%
Recettes propres 4 900,00 9,04%

Total 54 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

45 200,00 83,39%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

9 000,00 16,61%

Total 54 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038192 - A la découverte des artistes et des propositions culturelles à "La
Marge" construisons un parcours de rencontres et de pratiques artistiques à partager

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 268,00 € TTC 62,38 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE
Adresse administrative : RTE DE NANDY       LA SERRE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Stéphanie LABRUGIERE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : A la découverte des artistes et des propositions culturelles à "La Marge" construisons un 
parcours de rencontres et de pratiques artistiques à partager

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE CINEMA ET DOCUMENTAIRE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Le projet se construit à partir de l’installation de la compagnie Les Productions de la Mezzanine dans un
lieu  singulier  «  La  Marge  »,  nouvellement  construit  dans  l’écoquartier  de  Lieusaint,  avec  l’ambition
d’associer ses propres processus de création, ou ceux d’artistes en résidence  (de l’élaboration et de la
construction des outils du récit, jusqu’aux présentations publiques) à des temps de rencontres de toutes
formes à inventer avec les publics, et particulièrement les publics éloignés de la culture. 
A partir de ces intentions, 3 lycées de la Seine et Marne bénéficieront d’un parcours  différencié, composé
d’immersions à La Marge permettant des moments de rencontres, de pratique théâtrale et de spectacles.
Les élèves bénéficieront de temps de découverte d’œuvres, d’observation  des procédés de création, de
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pratique de plateau, de partage et rencontres inter-établissements. 
Le projet suivra le rythme des oeuvres créées  à La Marge,  se développera sur des thèmes structurants
(discriminations et sport, fiction et réalité pour l'année 1) et sera accompagné de spectacles à voir sur le
territoire, à La Marge ou dans d’autres structures (théâtre de Sénart, la MAC, cinéma…). La compagnie
fera travailler les élèves sur la construction d’une forme théâtrale originale. Des étapes plus pratiques ou
professionnalisantes seront intégrées au parcours selon le profil et le choix des classes. Quels que soient
les  parcours  dessinés  pour  chaque  classe,  ils  permettront  de  travailler  la  transversalité  et  le
décloisonnement des filières. Un temps fort clôturera le projet, avec l’opération Bal Pop’ qui se déroulera à
La Marge, avec la participation de tous les élèves du projet : il s’agira de réunir tous les acteurs autour
d’une forme théâtrale sans parole privilégiant la danse autour de la notion de bal.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 35 268€ et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 8 957 €), au regard du budget régional disponible.

3 lycées du 77, 2 à 3 classes/lycée.240 élèves :

Lycée polyvalent  La Mare Carrée de Moissy Cramayel  (zone rurale -périurbain du Grand Paris Sud,
proche d'une zone politique de la ville) 

Lycée polyvalent Joliot Curie de Dammarie les lys (lycée rural et sensible situé à proximité de deux zones
prioritaires, objectif de rapprocher les filières professionnelles et générales du lycée) 

Lycée polyvalent Sonia Delaunay de Cesson (zone rurale sur le sud du Grand paris Sud, objectif  de
rapprocher les filières professionnelles et générales du lycée) 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (77-SEINE ET MARNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 30 957,00 70,00%
CD77 (en cours) 2 000,00 4,52%
EPCI Grand Paris Sud Seine 
Essonne (en cours)

4 000,00 9,04%

Commune de Lieusaint 
(attribuée)

3 700,00 8,37%

Cohésion sociale 1 500,00 3,39%
Recettes propres 2 068,00 4,68%

Total 44 225,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

36 125,00 81,68%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

8 100,00 18,32%

Total 44 225,00 100,00%

1555



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038193 - Lycéens et spectateurs

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 215,00 € HT 64,91 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CREAC

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE DANSE THEATRE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

LYCEENS ET SPECTATEURS est un projet d’action culturelle proposé par le Centre des Bords de Marne
à 3 lycées de proximité, destiné à faire le lien entre la pratique collective de l’éducation artistique et
culturelle, liée à la dynamique d’une classe et d’une équipe pédagogique, et la construction d’une identité
de spectateur. L’objectif est de favoriser le passage à une fréquentation autonome du spectacle vivant et
de la pratique artistique.

Le projet propose trois types de parcours :
-  un  parcours  de  spectateur  ou  un  module  découverte  destiné  à  des  classes  pour  lesquelles  des
enseignants ont construit avec le Cdbm un projet d’EAC. Un effort particulier sera conduit en direction des
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classes de Seconde,  afin  que chaque élève accède au programme Lycéens et  spectateurs  dès son
arrivée dans l’établissement.
- un parcours individuel qui s’adresse à des élèves dont la classe ne participe pas à un projet d’EAC avec
le  Cdbm,  mais  qui  souhaitent  se  construire  individuellement  un  parcours  de  spectateur.  Ils  pourront
s’inscrire directement sur un site et bénéficier d’ateliers hors temps scolaire, de visites et de spectacles.
Les documentalistes seront des relais importants pour ces élèves. 
Le projet concerne donc l’ensemble des élèves d’un établissement partenaire. Il s’agit par-là d’encourager
la participation de tous les élèves à une activité en lien avec le spectacle vivant  au fil  de la saison.
Plusieurs thèmes sont proposés en 2018-2019 : musique jazz-baroque, danse contemporaine, théâtre
autour du pouvoir et des masques, contes alliant musique et danse. 
En fonction de la construction du projet par classe et lycée, le parcours pourra comprendre un parcours
de spectateur, des actions de sensibilisation autour des spectacles, des visites techniques avec atelier de
pratique « machinerie/son/lumière », une découverte des métiers du spectacle (rencontres, interviews),
des modules  découverte  (pour  les classes qui  ne suivront  pas un parcours  annuel),  des  ateliers  de
pratique artistique et d’écriture autour des impressions de théâtre, une journée d’intégration pour le niveau
seconde…Un  site  dédié  à  l’action  culturelle  sera  conçu  par  le  CDBM  qui  mettra  à  disposition  des
enseignants et des élèves des ressources documentaires sur les spectacles, des vidéos sur les métiers
de la culture, un espace d’inscription pour les parcours individuels, l’actualité des compagnies…
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 46 215 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 5 000 €), au regard du budget régional disponible.

3 lycées de 3 départements limitrophes, 675 élèves :

Le lycée polyvalent Paul Doumer de Le Perreux (94) 

Le lycée polyvalent E. Galois de Noisy le Grand (93) 

Le lycée LGT ML King de Bussy St Georges (77) 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

28 715,00 56,07%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

14 200,00 27,73%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

8 300,00 16,21%

Total 51 215,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038221 - Aux Lycées La ! La ! La !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 500,00 € HT 53,76 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON
Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : ACP la Manufacture Chanson - CREAC 2018/2021 Aux Lycées La ! La ! La !

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

La Manufacture Chanson propose un projet d’actions artistiques autour des diverses disciplines de la
chanson  (expression  vocale,  interprétation  sur  scène  ou  en  studio,  écriture  de  textes,  composition,
musique, métiers techniques et administratifs du spectacle vivant…).
En lien avec les équipes pédagogiques et  les artistes intervenants,  divers ateliers et  modules seront
proposés aux élèves et apprentis de 4 établissements parisiens et bagnoletais, autour de 3 pôles:
•  les  pratiques  artistiques  et  de  création  (composition  d’une  chanson,  interprétation  sur  scène,
enregistrement en studio professionnel),
• la découverte des métiers de la musique et du spectacle vivant (organisation par les élèves d’un mini-
festival  à  La  Manufacture  avec  des  artistes  qu’ils  programmeront  puis  d’un  concert  au  sein  de
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l’établissement (techniques son et lumière, travail de balance pré-concert), rencontres avec des artistes),
•  la  découverte  des  œuvres  et  des  lieux  culturels  du  territoire  francilien  autour  du  patrimoine  de la
chanson et des musiques actuelles (musée, conférences, visites, concerts, accès à un lieu de création et
de répétition  avec un coach artistique pour les groupes déjà constitués).
Un appel à candidatures sera lancé dans chaque établissement, via le CVL et par voie d’affichage pour
proposer  des sorties à des concerts  chanson et  pour les lycéens ayant  déjà  un projet  musical,  des
modules d’accompagnement personnalisé et un coaching hors temps scolaire. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 46 500 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 25 000 €), au regard du budget régional disponible. 

4 établissements impliqués du 75 et du 93, dont un CFA. 400 élèves :

Le CFA du spectacle vivant et de l'audiovisuel de Bagnolet 

Le lycée professionnel Charles de Gaulle de Paris 

Les lycées LGT Voltaire et polyvalent Paul Poiret de Paris

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 50 000,00 69,93%
Ministère de la culture - 
DGCA (en cours)

2 000,00 2,80%

Ministère - DDCS (en cours) 3 000,00 4,20%
Communes - DAC et CNV 
(attribué)

9 000,00 12,59%

Fonds privés 5 000,00 6,99%
Recettes propres 2 500,00 3,50%

Total 71 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

56 785,00 79,42%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

500,00 0,70%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

14 215,00 19,88%

Total 71 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038236 - 3 RESIDENCES RELAIS EN SEINE-ET-MARNE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

53 725,00 € TTC 65,15 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF
Adresse administrative : 107  AV  DE LA REPUBLIQUE

77340 PONTAULT COMBAULT CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un parcours d'éducation artistique et culturelle à destination des lycées de 
Seine-et-Marne, en collaboration avec les trois centres d'art présents sur le territoire.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
ARTS VISUELS PHOTOGRAPHIE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Le CPIF de Pontault-Combault propose, en association avec deux autres centres d’art du territoire de la
Seine-et-Marne (Le CAC de la Ferme du Buisson et le Parc de Rentilly-Michel Chartier),une résidence
dans cinq lycées du 77 et du 94, avec trois photographes qui travaillent autour de la notion de mixage,
gage d’ouverture culturelle sur le monde (mixage des cultures, du rêve et de la réalité, des images et des
textes, du passé et du présent…). Les élèves suivront des ateliers de pratique artistique (30h de prise de
vue,  son,  mise  en  scène,  écriture…)  ainsi  qu’un  parcours  culturel  itinérant  dans  les  trois  structures
partenaires (expositions en cours dans les trois centres d’art ainsi que dans d’autres structures culturelles,
en fonction des thèmes abordés, rencontre avec une personnalité des sciences humaines). Une réflexion
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sur les outils mis à disposition des élèves et des enseignants sera menée sur les trois ans du CREAC
(outils de création :  photographie, son, vidéo, ressources pédagogiques,  et création d’une plateforme
numérique avec un collectif de développeurs tels que L’Atelier des chercheurs, dédiée à la valorisation
des  travaux réalisés  et  au  dialogue  transversal  entre  artistes,  élèves  et  enseignants  du  projet  mais
également ouvert à tous).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 53 725 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 2100 €), au regard du budget régional disponible et du démarrage du
projet avec une seule classe dans 2 lycées (préconisation de la Région d'augmenter sur les 3 ans du
CREAC le nombre de classes pour les 2 lycées concernés).

5 lycées choisis avec l'académie de Créteil.1 à 2 classes/lycée. 200 élèves :

Lycée professionnel Samuel de Champlain, Chennevières-sur-Marne (94) - classe de CAP 
LGT Camille Claudel, Pontault-Combault (77) 
Lycée  polyvalent  René  Descartes,  Champs-sur-Marne  (77)  -  classes  des  filières  générale  et
professionnelle 
LGT Martin Luther King, Bussy Saint George (77)
Lycée polyvalent Clément Ader, Tournan-en-Brie (77) - zone rurale du 77

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 37 100,00 66,46%
DRAC (en cours) 15 000,00 26,87%
Ville de Pontault Combault 
(en cours)

1 000,00 1,79%

Sponsor 2 500,00 4,48%
Recettes propres 225,00 0,40%

Total 55 825,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

37 000,00 66,28%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

8 825,00 15,81%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

10 000,00 17,91%

Total 55 825,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038241 - LYCEEN.NES EN MOUVEMENT

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

42 301,00 € TTC 59,10 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA COURNEUVE
Adresse administrative : 58 AVENUE GABRIEL PERI

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles POUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CREAC : LYCEEN.NES EN MOUVEMENT 
PORTEUR DE PROJET : Houdremont, scène conventionnée La Courneuve
PORTEUR PARTENAIRE : La Maison des Jonglages, scène conventionnée La Courneuve

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE CIRQUE JONGLAGE DANSE - PHOTOGRAPHIE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
En corrélation avec leurs choix artistiques de programmation autour des arts du mouvement (théâtre,
cirque,  danse)  et  avec la  participation des artistes  programmés sur  les trois  prochaines saisons,  les
scènes conventionnées, Houdremont et la Maison du jonglage, proposent à 3 lycées un parcours leur
offrant « un mode de vie culturel de conviction ». Le projet s’engage à favoriser la porosité entre pratiques
amateurs et pratiques professionnelles par la permanence artistique permettant la fréquentation mutuelle
des artistes et des élèves ainsi que des personnels des établissements, le temps du spectacle et tout au
long du processus de création. 
Le parcours permettra de mener une réflexion sur 4 thèmes : 1) le théâtre comme vecteur d’émancipation
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(la création in situ, dans des lieux non dédiés au spectacle vivant, et notamment les lycées eux-mêmes,
entraînera les élèves dans un parcours de spectacles montés par 4 compagnies et de pratique autour du
théâtre et du cirque, ainsi qu’un parcours spectateur en dehors des lycées). 2) la ville comme expérience
créative (les élèves travailleront sur le tourisme de proximité à partir d’une performance en création et
s’exerceront à la pratique du jonglage et de la photo argentique dans la ville : à travers des performances
dans la ville, ils expérimenteront une nouvelle manière d’appréhender l’espace public), et l’appropriation
des médias comme passeport culturel (à partir d’une création en programmation autour de la mise en
place d’une radio libre dans un bassin minier du nord de la France en 1979, les élèves s’approprieront les
médias  à  travers  la  construction  d’une  fiction  radiophonique autour  de  la  ville  idéale).  Les  parcours
comprendront  également  des  visites  de lieux  culturels  et  une  visite  d’Houdremont,  de  la  Maison du
jonglage ou du théâtre Aragon de Tremblay avec découverte des métiers du spectacle vivant et d’une
résidence  d’artiste.  Des  restitutions  à  Houdremont  (théâtre  et  cirque  mêlés)  et  dans  l’espace  public
(jonglage et photo dans les villes des lycées) seront organisées. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 42301 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 15 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève (238€).

3 lycées du 93, 168 élèves (au-delà des 168 élèves directement impliqués, ce sont au total 600 élèves
avec les spectacles in situ qui sont touchés) :

Lycée LGT Jacques Brel de La Courneuve (Lycée en zone de prévoyance violence) 

Lycée Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers 

Lycée LGT Jean Zay d'Aulnay-sous-Bois

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 40 000,00 69,81%
DRAC (attribué) 3 000,00 5,24%
Rectorat de Créteil (attribué) 3 000,00 5,24%
Ville de la Courneuve 
(attribué)

7 534,00 13,15%

Apport Maison des Jonglages 3 767,00 6,57%
Total 57 301,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

45 101,00 78,71%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

1 800,00 3,14%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

10 400,00 18,15%

Total 57 301,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038245 - DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A LA CREATION
CONTEMPORAINE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 500,00 € HT 56,34 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANTERRE AMANDIERS
Adresse administrative : 7  AV  PABLO PICASSO

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE QUESNE, DIRECTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : « DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A LA CREATION CONTEMPORAINE » 
CREAC avec le Lycée Joliot Curie (Nanterre 92), le Lycée Anatole France (Colombes 92) et le Lycée la 
Tournelle (La Garenne-Colombes 92)

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE ARTS PLASTIQUES, ARTS NUMERIQUES, DANSE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Dans la continuité d’un travail de rapprochement entre Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique National
et les établissements professionnels de proximité, le projet permettra de conforter les liens avec trois
lycées  et  de  renforcer  la  présence  du  Centre  Dramatique  National  au  sein  de  leurs  filières
professionnelles. 
Pour chaque établissement, un travail avec 2 à 3 classes référentes s’appuiera sur trois axes : l’élève
spectateur (représentations au théâtre de l’Amandier, rencontre avec des artistes, ateliers du regard en
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amont et  en aval des spectacles autour d’œuvres théâtrales contemporaines),  l’élève en situation de
création  (parcours  de  pratique  théâtrale  avec  un  comédien,  sur  des  thèmes  liés  aux  spectacles
sélectionnés),  l’élève  en  immersion  professionnelle  (découverte  métiers  en  lien  avec  le  parcours
professionnel  des  élèves  en  regard  des  visites  culturelles  :  visite  de  l’Amandier,  rencontres
professionnelles en lien avec les secteurs des élèves, réalisation d’enquêtes métiers, reportage sur les
coulisses…).   Afin  de  rayonner  sur  l’ensemble  de  l’établissement  scolaire,  un  parcours  découverte
s’appuyant sur une immersion professionnelle (découverte des métiers et spécificités du domaine culturel
en lien avec la filière, rencontre des professionnels) en écho avec une sortie culturelle sera par ailleurs
proposé à 2-3 autres classes.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 35 500 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 4500 €), au regard du budget régional disponible.

Rayonnement local avec 3 lycées polyvalents du 92, filières professionnelles, 300 élèves  :
Lycée  polyvalent  Joliot  Curie  -  Nanterre  92  (extension  de  l'EAC  aux  filières  professionnelles  qui
rejoindront le lycée à la rentrée dans le cadre de la fusion avec le lycée Paul Langevin et ainsi équilibre
avec les options théâtre du lycée Joliot-Curie) 
Lycée polyvalent Anatole France - Colombes 
Lycée professionnel La Tournelle - La Garenne-Colombes

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

32 000,00 80,00%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

8 000,00 20,00%

Total 40 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038258 - Les Hauts Parleurs

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

42 364,00 € TTC 59,01 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES
Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD

77500 CHELLES CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Les Cuizines, scène de musiques actuelles de la Ville de Chelles et le Théâtre de 
Chelles s'associent pour déposer un projet CREAC sur l’éducation artistique et culturelle dans les lycées 
de Chelles

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE - THEATRE - ART DE LA PAROLE - ORAL

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Les Cuizines et le Théâtre de Chelles ont proposé un projet aux quatre lycées chellois, permettant de
créer des passerelles entre le champ artistique des musiques actuelles et celui du théâtre et des arts de
la parole en élaborant  « Les Hauts Parleurs »,  dont  l’objectif  final  est  la  création d’un spectacle qui
prendra la forme d’une joute verbale collective sur fond d’improvisation musicale. Il sera joué au théâtre
de Chelles lors du festival des pratiques amateurs et aux Cuizines lors d’un temps fort de fin de saison.
Autour du thème Qui suis-je ? qui permettra d'aborder la construction de l'identité des lycéens dans leur
passage de l'adolescence à l'âge adulte, le projet est conçu en plusieurs étapes avec la collaboration
d’équipes artistiques associées et d’artistes en résidence dans les deux lieux culturels de Chelles : de la
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sensibilisation  aux  divers  champs  artistiques  à  la  découverte  du  milieu  culturel  et  de  ses  métiers
(rencontres, visite technique du théâtre et des Cuizines, parcours spectateur dans les deux lieux et un
concert pédagogique sur l’histoire des musiques actuelles dans chaque lycée, projection au cinéma du
film sur le concours Eloquentia, visite d’un centre d’art sur une exposition en lien avec le thème Qui suis-
je),  en passant par la pratique artistique (travail sur l’écriture puis l’oralité avec la lecture, l’enregistrement
de textes puis travail sur l’argumentation et l’improvisation, avec plusieurs équipes artistiques. Travail de
forme musicale adaptée à la scène pour accompagner les joutes verbales. Temps de pratique collectif
inter-lycées  pour  répéter  en  vue  du  spectacle)  et  les  nombreuses  rencontres  avec  des  artistes  aux
parcours et aux carrières variés. Le projet rayonnera au sein des lycées grâce à des projets transversaux
(création d’un journal, d’affiches et d’exposition) et le relais des maisons des lycéens et conseils de vie
lycéenne. 
Des outils pédagogiques sous forme de guides sur l’histoire du théâtre et des musiques actuelles, et de
dossier pédagogique seront mis à disposition des lycées. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 42 364 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 15 000 €), au regard du budget régional disponible.

Les 4 lycées de Chelles (Ville rurbaine avec des QPV), 260 élèves :

Lycée LGT Gaston Bachelard
Lycée polyvalent Jehan de Chelles 
Lycée professionnel Louis Lumière (situé en ZUS) 
Lycée général privé Gasnier Guy - saint Bathilde 

La Région demande à ce que les classes à option musique et sciences politiques (publics non prioritaires)
ne soient pas impliquées et que les lycées concernés choisissent d'autres classes. 

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 40 000,00 69,73%
Commune de Chelles 
(attribué)

8 682,16 15,14%

Théâtre de Chelles 8 682,16 15,14%
Total 57 364,32 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

44 414,32 77,42%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

1 500,00 2,61%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

11 450,00 19,96%

Total 57 364,32 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038271 - FICTIONS RADIOPHONIQUES : 8 HISTOIRES LYCÉENNES INSPIRÉES
DU ROMAN RÉPARER LES VIVANTS DE MAYLIS DE KERANGAL, MIS EN SCÈNE PAR SYLVAIN

MAURICE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

52 000,00 € TTC 57,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : PL  JACQUES BREL

78500 SARTROUVILLE CEDEX 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SYLVAIN MAURICE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : FICTIONS RADIOPHONIQUES : 8 HISTOIRES LYCÉENNES INSPIRÉES DU ROMAN 
RÉPARER LES VIVANTS DE MAYLIS DE KERANGAL, MIS EN SCÈNE PAR SYLVAIN MAURICE

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE - LIVRE LECTURE ECRITURE - RADIO - CREATION SONORE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Le projet artistique du théâtre de Sartrouville est en partie tourné vers l’adaptation du roman à la scène,
que ce soit au travers de sa programmation ou des créations de son directeur Sylvain Maurice, d’où le
choix de cette thématique. Accompagnés par une dramaturge, une comédienne et un créateur sonore, les
4 lycées partenaires vont être sensibilisés au cheminement artistique de l’adaptation transposée au média
radiophonique, en créant une fiction radiophonique s’inspirant du premier spectacle de la saison, Réparer
les vivants de Maylis de Kerangal. Au moyen de différents ateliers, les lycéens s’engageront dans une
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pratique artistique mêlant  dramaturgie  (choix  d’extraits  de textes,  réécriture,  écriture  d’invention),  jeu
théâtral  (mise  en  voix,  improvisation)  et  création  sonore  (bande  son,  choix  musicaux,  ambiances,
bruitages). Un atelier sur l’improvisation sera mené par des apprentis comédiens du CFA d’Asnières. Une
visite du théâtre, la venue à une répétition, la rencontre du metteur en scène et une présentation des
différents métiers d’un théâtre complèteront le parcours. En parallèle, les élèves suivront un parcours de
spectacles au théâtre et in situ au lycée, sur la thématique de l'adaptation. Les enseignants bénéficieront
d’une  formation  à  l’analyse  chorale  dispensée  par  l’ANRAT.  Plusieurs  temps  de  rassemblement  au
théâtre inter-établissements sont prévus pour des restitutions scéniques en fin de parcours et lors d’une
journée  fédératrice  dédiée à  la  pratique  d’improvisation  théâtrale.  Les  fictions  radiophoniques  seront
enregistrées et mises sur CD et une classe fabriquera une cabine d’écoute itinérante des CD qui pourrait,
à partir de la deuxième année du CREAC, grâce à une collaboration avec Radio Ac’s, radio collaborative
de proximité, circuler entre les lycées du territoire, dans les CDI, et être propice à la mise en place d’un
débat continu entre les lycées autour des spectacles du théâtre de Sartrouville. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 52 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 20 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élève de
250€.

4 lycées du 78 et 95, 200 élèves :

Le LGT Evariste Galois de Sartrouville (78) 
Le lycée polyvalent Jules Verne de Sartrouville (78) 
Le LGT Le Corbusier de Poissy (78) 
Le lycée polyvalent G. Braque d'Argenteuil (95)

Localisation géographique : 
 YVELINES
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 50 000,00 69,44%
Etat (en cours) 4 000,00 5,56%
Ville de Sartrouville (attribué) 3 600,00 5,00%
Recettes propres 14 400,00 20,00%

Total 72 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

56 600,00 78,61%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

1 000,00 1,39%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

14 400,00 20,00%

Total 72 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038272 - RéCréaCirque

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

56 500,00 € HT 61,95 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE  FIRMIN  GEMIER  THEATRE  DE

LA PISCINE
Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC

92290 CHATENAY-MALABRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Françoise TIXIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réCréaCirque-Projet CREAC

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
CIRQUE ART DE LA RUE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
En partenariat sur des territoires limitrophes, le Théâtre Firmin Gémier – Théâtre de la Piscine et le Plus
Petite Cirque du Monde s’associent pour proposer un projet de découverte du cirque qui s’invite dans la
vie  quotidienne  de  trois  lycées  du  territoire.  «  réCréaCirque  »  propose  d’enrichir  les  expériences
artistiques et culturelles des lycéens autour du cirque contemporain qui par la pluralité de ses formes
croise d’autres disciplines et dont l’acrobatie incarne le circassien par essence. Le parcours permettra de
découvrir la création sous toutes ses formes (spectacles en salle et sous chapiteau, étapes de création,
sorties en résidence, impromptus, création in situ). 
Trois types de parcours seront proposés aux lycées : 
-Parcours circo-lycée avec des actions de sensibilisation à l’histoire et l’actualité du champs artistique
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cirque, comprenant des visites des lieux partenaires en lien avec une sortie au spectacle, des rencontres
métiers  avec  des  équipes  artistiques  et  des  professionnels  du  spectacle  vivant,  en  lien  avec  les
formations professionnelles des élèves,  des kits d’outils innovants pour les élèves et les enseignants
(ouvrages,  DVD,  des  fiches  métiers  et  formations  artistiques,  des  documents  sur  la  vie  des
compagnies…). 
-Parcours circo-corps autour d’ateliers de pratique avec des équipes artistiques autour de la notion de
corps.
- Parcours circo-lab dans lequel le lycée deviendra un lieu d’expérience et de création mêlant artistes,
élèves et personnels éducatifs. Les élèves iront voir des spectacles au théâtre Firmin Gémier et au PPCM
mais  découvriront  également  des  petites  formes  jouées in  situ  sous forme notamment  d’impromptus
bousculant le quotidien de la vie lycéenne. 
Des  actions  pourront  être  proposées  à  d’autres  élèves  tels  que  visite  des  deux  lieux  partenaires,
visionnage d’un documentaire sur une des compagnies programmées, des rencontres métiers au sein
des établissements ou au théâtre. Un groupe d’élèves volontaires participera comme acteur le temps de
trois représentations à un spectacle programmé.
Une restitution sous forme de trace photographique sera mise en place, avec l’aide d’un photographe, et
donnera lieu à une exposition numérique et sur les murs des lycées participants.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 56500 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 15 000 €), au regard du budget régional disponible et du retrait d'un
lycée à la demande de la Région (lycée Léonard de Vinci de Bagneux qui va bénéficier pendant 3 ans
d'un soutien de la Fondation Carasso, en partenariat avec le rectorat de Versailles).

3 lycées, 5 classes minimum par lycée (+ impromptus), 450 élèves (1500 avec les impromptus) : 

Lycée professionnel Louis Girard -  Malakoff (en ZUS) 

Lycée LGT Emmanuel Mounier - 92 Châtenay-Malabry (lycée nouvelle chance depuis 2017) 

Lycée professionnel  Gustave Eiffel - 91 Massy 

Localisation géographique : 
 VALLEE SUD GRAND PARIS (EPT2)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 50 000,00 69,93%
Recettes propres 21 500,00 30,07%

Total 71 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

56 200,00 78,60%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

1 000,00 1,40%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

14 300,00 20,00%

Total 71 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038278 - ÉLOQU'EN SCÈNE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

74 259,00 € HT 33,67 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SENART
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : ÉLOQU'EN SCÈNE Demande de soutien à la région pour ce projet d'éducation artistique 
et culturelle inter-lycées professionnels et inter-académique, coordonné par le Théâtre-Sénart, Scène 
nationale.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE, DANSE, MUSIQUE, ART DU CIRQUE ELOQUENCE ORAL

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Le théâtre de Sénart, à travers un « concours d’éloquence » et les questions de l’identité et de l’altérité,
souhaite accompagner sur 3 ans des élèves de 6 lycées professionnels, qui n’ont pas eu ou peu eu un
accès à la culture, dans une aventure artistique dense et diverse.
En plus d’un parcours de sensibilisation aux arts vivants par la fréquentation régulière du théâtre de
Sénart, scène nationale et un parcours de spectateur, les élèves participeront à de nombreux ateliers de
pratiques artistiques en théâtre, écriture et danse à travers l’univers de différents artistes : Les élèves
apprendront à porter leur voix, leur parole. Ils s’essayeront à l’écriture de slam, chanson ou encore poésie
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sur ce qui fait leurs identités,  ils échangeront et dialogueront autour de sujets d’actualité,  suivront un
atelier  philosophie  et  s’exerceront  aux  joutes  verbales.  Un  atelier  les  sensibilisera  à  la  danse
contemporaine et leur fera prendre conscience de l’importance du geste. Le concours d’éloquence se
déroulera lors d’un temps fort au théâtre intitulé « Souffle urbain ». Des traces du projet seront inscrites
dans des témoignages vidéo et photo, l’enregistrement des textes écrits des élèves. Les enseignants
suivront une formation conduite par le directeur artistique du projet et un comédien.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 74 259 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et  le  montant  proposé  (-  25  000  €),  au  regard  du  budget  régional  disponible  et  du  faible
rayonnement dans les lycées (seulement une classe dans trois lycées).

6 lycées,  218 élèves, 1 à 2 classes/lycée :

Préconiser d'augmenter sur les 2 années suivantes le nombre de classes dans les 3 lycées concernés.
Possibilité de retirer un lycée (dans ce cas, le lycée J. Prévert de Combs la Ville qui est sur plusieurs
parcours).

Lycée professionnel ANTONIN CAREME 77 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
Lycée professionnel JACQUES PREVERT 77 COMBS-LA-VILLE (à retirer éventuellement)
Lycée polyvalent JOLIOT-CURIE 77 DAMMARIE-LES-LYS (lycée rural et sensible situé à proximité de
deux zones prioritaires, pas de contact entre les filières professionnelle et générale du lycée) 
Lycée polyvalent LEONARD DE VINCI 77 MELUN (quartier politique de la ville) 
Lycée professionnel NADAR 91 DRAVEIL 
Lycée polyvalent ROBERT DOISNEAU 91 CORBEIL-ESSONNES (quartier politique de la ville) 

Préconisation d'ajouter une approche métier au projet (visite du théâtre, rencontre avec les différents
corps de métier autour du théâtre...). 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 50 000,00 50,37%
DRAC (attribué quote-part 
subvention de 
fonctionnement)

25 000,00 25,19%

Communauté 
d'agglomération Grand Paris 
Sud

15 539,00 15,66%

Recettes propres 8 720,00 8,79%
Total 99 259,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

83 899,00 84,53%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

15 360,00 15,47%

Total 99 259,00 100,00%

1582



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038279 - L'instant critique

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 646,00 € HT 62,84 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OFFICE CULTUREL DE SAINT GRATIEN
Adresse administrative : PLACE FRANCOIS TRUFFAUT

95210 SAINT-GRATIEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SEVERINE ROCABOY

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en  place avec trois établissements partenaires d'un projet autour de tous les 
modes d'expression critique, pour favoriser une sensibilité des élèves aux enjeux esthétiques du 
Septième Art.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
CINEMA

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Le cinéma Les Toiles propose à 3 lycées du 95 de faire travailler leurs élèves sur le 7ème art par le
prisme de l’écriture critique, à un moment  où la presse écrite traverse une crise et  où de nouveaux
médias (réseaux sociaux, YouTube...) permettent à tout un chacun d’exprimer son intérêt pour le cinéma.
A la croisé de tous les arts et les sciences et éminemment ancré dans le réel, ce dernier est un vecteur
idéal pour leur permettre de construire une vision à la fois esthétique et politique du monde qui  y est
représenté. Les élèves en découvrant de nouvelles œuvres, des genres différents (fiction, documentaire,
court-métrage,  cinéma  d’auteur  contemporain,  film du  répertoire…)  et  l’intention  présente  derrière  la
démarche artistique du cinéaste deviendront des spectateurs critiques.
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Le  projet  s'appuiera  sur  la  programmation  de  films  aux  Toiles  suivie  de  séances  d’analyse  et  de
réalisation de critiques ainsi  que sur l'intervention de plusieurs critiques dans les établissements,  afin
d'aboutir à plusieurs productions qui seront restituées en fin d'année. Les élèves seront mis en situation
de producteurs plutôt que de spectateurs (jeu au cinéma, face caméra, rapport à la salle de cinéma). Le
projet croisera celui d’autres classes qui pourront intervenir à plusieurs endroits du travail pédagogique
engendré dans les classes (apport de l’option cinéma du lycée, webradio du lycée, ateliers croisés entre
élèves de la filière générale et de la filière professionnelle impliqués dans le projet). Le thème développé
en  2018-2019  sera  celui  de  la  représentation  du  travail  au  cinéma  et  l’appréhension de  l’entreprise
comme communauté et lieu de vie. Dans un des lycées technologiques partenaires, les Toiles deviendra
le sujet d’une étude sur le fonctionnement d’une entreprise.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 28 646 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 6 839 €), au regard du budget régional disponible et de certains coûts
élevés : 3000€ en coûts de mission et réception, 2300€ de communication.

3 lycées du 95, 3 classes/lycée, 275 élèves :

Le lycée polyvalent Jean Monnet de Franconville (volonté de faire bénéficier l'action aux classes qui ne
suivent pas l'option cinéma) 

Le lycée LGT J. Prévert de Taverny 

Le lycée polyvalent G. Monod d'Enghien (2 secondes générales et une classe professionnelle)

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 24 839,00 70,00%
DRAC (en cours) 7 946,00 22,39%
Recettes propres 2 700,00 7,61%

Total 35 485,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

32 785,00 92,39%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

2 700,00 7,61%

Total 35 485,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038282 - Parole Vive !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

36 650,00 € HT 54,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77186 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Proposition aux élèves d'un projet sur l’exercice du débat et du discours comme des 
outils d’apprentissage et de structuration identitaire dont ils pourront s’emparer à tout moment au cours de
leur scolarité.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE - ART DU DISCOURS - ORAL

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

La  Ferme du Buisson propose à 3 lycées et  un CFA un projet  artistique d’art  dramatique autour de
l’exercice du débat et du discours en tant qu’outils d’apprentissage et de structuration identitaire. En 2018-
2019 sera abordé le sous-thème du féminisme, en lien avec la programmation de la Ferme. Les élèves
découvriront les créations d’artistes femmes, à travers des temps d’atelier de prise de parole et d’écriture,
de parcours spectateur pluridisciplinaire (théâtre, arts plastiques, cinéma) ouverts à l’ensemble des élèves
des établissements, de conférences gesticulées, du festival Les enfants du désordre et de nombreuses
rencontres de femmes artistes (humoriste…) et de personnalités féminines. Un partenariat avec la MJC et
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la bibliothèque de Noisiel étoffera le parcours. Une comédienne interviendra dans les 4 établissements et
fera  travailler,  sur  un  format  identique,  les  élèves  et  apprentis  autour  de  la  mise  en  voix  et  débat
radiophonique.  Les  débats  et  argumentations  entre  groupes  d’élèves  d’un  même  lycée  et  inter-
établissements seront filmés et circuleront entre lycées sous forme de capsules vidéos. Une journée de
restitution inter-établissements se tiendra à la Ferme.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 36 650 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 18 850 €), au regard du budget régional disponible.

4 établissements dont un CFA du 77 et du 93, 240 élèves :

Lycée polyvalent Gérard de Nerval (accueille élèves des QPV de la ville, a deux options théâtre et arts
plastiques : public non prioritaire pour le présent parcours),  - Noisiel 

Lycée polyvalent international de l'Est parisien - Noisy Le Grand (93) 

Lycée LGT Jean Moulin (option facultative théâtre : public non prioritaire pour le présent parcours, élèves
provenant de QPV et zone de sécurité prioritaire)- Torcy 

CFA Descartes - Champs sur Marne 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

44 400,00 80,00%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

11 100,00 20,00%

Total 55 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038283 - LYCEENS ET ARTISTES EN RESIDENCE AU CENTQUATRE-PARIS - UN
TERRITOIRE D’EXPERIENCE COMMUN

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

34 598,00 € HT 57,81 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet CREAC : LYCEENS ET ARTISTES EN RESIDENCE AU CENTQUATRE-PARIS - 
UN TERRITOIRE D’EXPERIENCE COMMUN

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE DANSE ARTS PLASTIQUES ET NUMERIQUES 

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Le 104 qui est situé dans une ZPV et en zone de sécurité prioritaire, propose un parcours qui favorise
l’appropriation de ce lieu artistique parisien par les lycéens de 4 établissements de proximité, en appui sur
les artistes en résidence (émergents et confirmés), pour les trois prochaines saisons.
L’objectif est de poser les bases d’une pratique culturelle personnelle et collective des lycéens (posture de
pratiquants  amateurs  et  de  spectateurs  avertis)  et  favoriser,  durant  ces  parcours,  la  rencontre  et
l’échange avec les autres lycéens du projet, la découverte des acteurs dynamiques de ces territoires et
les autres publics et ainsi contribuer à l’émergence des dynamiques locales.
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Au  sein  de  chaque  établissement,  Il  permettra  à  plusieurs  classes  de  s’approprier  cette  plate-forme
artistique collaborative en explorant ses différentes facettes: 
-mener une pratique artistique avec des artistes résidents, en danse, théâtre ou arts visuels
-suivre un parcours de spectateur au 104 en assistant à des spectacles de formes artistiques différentes
- rencontrer, échanger, partager, s'approprier le lieu grâce à des sorties.
Le projet concernera l’ensemble de la communauté scolaire de chaque lycée, notamment par la mise en
place de journées d’immersion au 104.
Au-delà,  les  lycéens  auront  de  multiples  possibilités  d’usages  au 104  (prix  des  lycéens  Impatience,
pratiques autonomes). Une restitution est prévue à l'occasion du forum des dynamiques culturelles du
territoire. 
Pour les deux années suivantes, des formes artistiques pourront être produites dans les lycées et un
groupe inter-lycées de spectateur se constituer. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 34598 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 14 000 €), au regard du budget régional disponible. 

 4 lycées de proximité en QPV et zone de sécurité prioritaire, 2 à 4 classes par lycée.  300 élèves (550 si
on compte les journées d'immersion) :

Le lycée professionnel Camille Jenatzy de Paris 
Le lycée polyvalent Diderot de Paris 
Le lycée professionnel Hector Guimard de Paris 
Le lycée privé LGT Charles de Foucault de Paris 18ème 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

1590



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 34 000,00 69,96%
Fonds privés 10 000,00 20,58%
Recettes propres 4 598,00 9,46%

Total 48 598,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

39 190,00 80,64%

Dépenses de fonctionnement 9 408,00 19,36%
Total 48 598,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038293 - Décrypter la société contemporaine par l'expérience théâtrale -
questionner le rôle social des hommes et des femmes dans la société contemporaine

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

21 000,00 € TTC 47,62 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HELIADES
Adresse administrative : 87  RUE FELIX FAURE

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise CARRE-BERNARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développer un projet artistique et culturel sur 3 ans entre le théâtre Le Hublot et des 
lycées du territoire de la boucle nord des Hauts-de-Seine.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE LIVRE LECTURE ECRITURE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Ce CREAC consiste à co-construire des actions artistiques et culturelles entre le théâtre Le Hublot et 3
lycées de Colombes, La Garenne-Colombes et Gennevilliers.
Chacune des 8 classes impliquées bénéficie d'un parcours spécifique intégrant des ateliers de pratique
théâtrale (jeu théâtral et lecture) avec pour objectif de créer un contenu et de le présenter publiquement,
des rencontres avec des artistes, des spectacles au Hublot et au sein des lycées, des bords de plateau et
des rencontres avec des artistes en amont ou en aval des spectacles, des temps de découverte des
métiers du spectacle vivant, et des débats thématiques.
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Ces parcours sont co-construits entre les équipes artistiques de la saison du Hublot et les enseignants
des lycées qui  suivront  également  des séances de pratique théâtrale pour mieux accompagner  leurs
élèves. Tous développeront à leur manière un travail de décryptage de la société contemporaine par le
biais du théâtre (pratique, étude d'oeuvres et répertoires...) en s'attachant, pour cette première année, à
s'intéresser au décryptage des rôles sociaux de l'homme et de la femme dans la société.
Chaque année le thème de travail sera actualisé à l'aune des nouvelles compagnies accueillies au Hublot.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 21 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 13 000 €), au regard du budget régional disponible.

Projet  dans  la  boucle  nord  des  Hauts  de  Seine,  avec  3  lycées  polyvalents  situés  entre  des  zones
prioritaires violence et accueillant des élèves issus de ces quartiers. Le lycée La Tournelle fait bénéficier
toutes les classes de seconde tertiaire du projet. L'impact est un peu plus faible au lycée Galilée où à côté
d'une classe de seconde seul un groupe de 15 élèves est impliqué.

3 lycées de la boucle nord du 92, 2 à 4 classes par lycée :

Lycée professionnel Anatole France - Colombes 
Lycée professionnel La Tournelle - La Garenne-Colombes 
Lycée général et technologique Galilée - Gennevilliers 

Localisation géographique : 
 BOUCLE NORD DE SEINE (EPT5 / 92-HAUTS DE SEINE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

27 228,00 80,08%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

6 772,00 19,92%

Total 34 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038302 - D’AUTRES CHEMINS POUR LA MUSIQUE / VOIE DES INSTRUMENTS,
ORGANOLOGIE ET CREATIVITE MUSICALE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

44 000,00 € HT 56,82 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUTHERIE URBAINE
Adresse administrative : 59  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Daniel CAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : D’AUTRES CHEMINS POUR LA MUSIQUE Voie des instruments, organologie et 
créativité musicale

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE ARTS NUMERIQUE CLOWN 

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Dans le cadre de son nouveau quadriennal artistique, Lutherie Urbaine propose à des élèves de filières
techniques et professionnelles de trois lycées du 93 et, à partir de la deuxième saison, d’un CFA de
participer à des processus de création axés sur la pratique musicale et des expérimentations sonores, en
lien avec la  fabrication et  le  travail  sur la  matières et  les espaces et  en résonance avec les cursus
techniques des élèves. Il leur sera proposé de participer à la création d’œuvres ludiques (construction de
modules  de  parc  d’attraction  sonore  et  projet  d’opéra  sur  Don  Quichotte)  au  cœur  d’une  réflexion
pédagogiques sur l’écoute, les espaces sonores et musicaux.
Le choix des classes se porte essentiellement sur le niveau de seconde de manière à les suivre tout au
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long du projet triennal. Les élèves suivront un cycle en trois temps : 
- Sensibilisation et découverte par des visites et exploration d’un cadre de métiers dans des structures
culturelles dites  «alternatives» : un lieu de fabrique musicale, un lieu de création numérique et un fablab,
un lieu de création et de formation sur le clown, et leurs équipes artistiques et techniques,  puis workshop
thématiques dans ces lieux partenaires (jeu de clown au Samovar, jeu musical à la Lutherie urbaine,
atelier avec un artiste sonore autour de la création électronique et numérique à la Folie numérique de la
Villette). Les élèves suivront un parcours autour de création musicale et instrumentale avec concerts et
parcours spectateurs dans les différents lieux partenaires.
-  Expérimentation  et  production  :  les  élèves  seront  associés  à  la  construction  d’un  parc  d’attraction
sonore, accompagnés par un artiste/technicien professionnel : ils créeront des prototypes musicaux et
ludiques la première année, puis à partir d’un cahier des charges précis pourront participer les années
suivantes à l’invention de pièces ou de modules sonores. 
- Cycle de pratique artistique : par l’implication dans un temps de création musicale, les élèves suivront
des ateliers de pratique de 20h avec un artiste/musicien référent : jeu à partir d’instruments du recyclage,
réalisation  de  costumes  sonores  à  partir  de  papier  et  plastique,  création  d’une  partition,  jeux
d’improvisation, sonorisation….
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 44 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 15 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève (200€).

3 lycées proches de QPV et, à partir de la 2ème année de CREAC, 1 CFA. 200 élèves :

EREA Edith Piaf Paris 20ème 
Lycée polyvalent Eugène Hénaff à Bagnolet 
Lycée professionnel Condorcet à Montreuil 
Plus un 4ème établissement partenaire, sur les deux saisons 2019/2021 :
Le CFA du spectacle vivant et de l’audiovisuel (Bagnolet)

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 40 000,00 67,80%
DRAC (attribué, quote-part 
fonctionnement)

5 000,00 8,47%

CD93 (attribué) 5 000,00 8,47%
Mécénat 5 000,00 8,47%
Appels aux dons participatifs 2 000,00 3,39%
Ville de Bagnolet (attribué, 
quote-part fonctionnement)

2 000,00 3,39%

Total 59 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

45 000,00 76,27%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

5 000,00 8,47%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

9 000,00 15,25%

Total 59 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038318 - Ce qui nous lie... Qu'est-ce qu'on fabrique ensemble

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

45 000,00 € TTC 44,44 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Hervé PERARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : "Ce qui nous lie... Qu'est-ce qu'on fabrique ensemble" Projet CREAC arts numériques 
autour de 3 axes : jeu vidéo, cartographie, objets connectés.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
ARTS PLASTIQUES ARTS NUMERIQUES

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

Afin  de sensibiliser  les élèves et  apprentis  de deux lycées et  un CFA du 91 et  du 77 à la création
artistique basée sur de nouveaux langages, qui réinterroge les codes (artistes visuels qui font des outils
numériques, lien entre l’Homme et la machine à travers le jeu vidéo et des dispositifs interactifs, objets
connectés, cartographies singulières, design graphique, expérience de fabrication numérique), le centre
Siana en partenariat avec le réseau Canopé (91,77) propose un parcours autour de trois temps principaux
:
- des temps d'apprentissage et de partage de connaissances à l'aide d'outils innovants (Hackathon, outil
d’intelligence collective et de planification consensuelle) ou au contact de nombreux intervenants artistes
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spécialisés dans les nouveaux langages ; 
- de création au contact des artistes : les élèves suivront des ateliers et workshops créatifs autour de
divers outils, afin de créer des objets individuels ou collectifs (objets connectés, création de cartographie,
fabrication de bornes d’Arcade…), en lien avec le cursus des élèves et apprentis. Les productions feront
l’objet d’une exposition dans les lycées. 
-  d’organisation  et  d’accueil  d’expositions  d'artistes  associés,  accompagnés  par  des  artistes  et
graphistes  :  après  la  visite  d’expositions  à  Siana,  les  établissements  en  accueilleront  ainsi  que  des
performances dont les élèves deviendront les commissaires d’exposition et les médiateurs auprès des
autres élèves et apprentis.
Le projet s’intensifiera sur les 3 ans du CREAC, avec la circulation des productions d’un lycée à un autre
puis des réalisations communes en vue d’une exposition inter-établissements.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 45 000 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 30 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé par
élève (520€).

2 lycées et un CFA universitaire du 77 et 91, 2 à 3 classes/établissement. 96 élèves :

Lycée professionnel J. Prévert de Combs la Ville (spécialisé dans les systèmes numériques)  

Lycée professionnel Auguste Perret d'Evry 

Le CFA Evry Val d'Essonne 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 50 000,00 66,67%
DRAC (en cours) 5 000,00 6,67%
Agglomération Grand Paris 
Sud (en cours)

10 000,00 13,33%

Mécénat 5 000,00 6,67%
Réseau Canopé (acquis) 2 500,00 3,33%
recettes propres 2 500,00 3,33%

Total 75 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

47 940,00 63,92%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

15 000,00 20,00%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

12 060,00 16,08%

Total 75 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038325 - Organisation du travail et nouvelles technologies

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

23 740,00 € TTC 63,18 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS
Adresse administrative : 57 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95880 ENGHIEN-LES-BAINS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Demande d'aide régionale à l'éducation artistique et culturelle sur l'organisation du travail
et les nouvelles technologies

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
ARTS PLASTIQUES ARTS NUMERIQUE DANSE CINEMA 

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :

A travers l’art numérique, le cinéma, la musique et la danse, le centre des arts d’Enghien propose à trois
établissements un parcours de sensibilisation à la création contemporaine et à l’art numérique. En leur
demandant de réaliser une œuvre de science-fiction sur le thème du travail et des nouvelles technologies,
le centre invite les élèves à se questionner sur les nouvelles technologies et leurs usages ainsi que sur
les mutations du travail et de la société. 
Il leur sera proposé un parcours comme suit : 
- Un parcours de spectateur autour des programmations pluridisciplinaires du centre, avec un temps de
sensibilisation  au  lycée  en  amont  de  chaque  spectacle,  des  visites  d’expositions,  des  projections
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cinématographiques. Un tarif préférentiel permettra aux familles d’en bénéficier. 
- Des ateliers de création artistique avec une compagnie en résidence en vue de la réalisation d’une
œuvre collective (une exposition, une installation, un ciné-concert, chorégraphie, une mapping vidéo…)
dont la restitution se déroulera pendant le festival des apprentis artistes du centre, le Tintam’arts. 
-  Des  rencontres  professionnelles  avec  des  artistes  mais  également  des  membres  d’une  start-up
numérique innovante dédiée aux industries créatives, présente au Numeric Lab, incubateur géré par le
centre.  
Les trois lycées travailleront tous sur la même question mais sur une discipline artistique différente, afin in
fine de créer des ponts et points d’échange entre eux. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 23 740 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 5 000 €), au regard du budget régional disponible. Les dépenses de
fonctionnement  de  la  structure  dépassent  les  20%  du  budget  autorisés  (dans  la  nouvelle  base
subventionnable, ces dépenses ne peuvent pas dépasser 4748€).

Demande de précision à la structure sur l'articulation et la coconstruction avec les équipes enseignantes
et sur la manière dont le projet va irriguer au sein des établissements.

3 lycées du 95, 160 élèves, 2 classes/lycée :

Le lycée LGT Camille Saint Saens de Deuil la Barre 
Le lycée polyvalent G. Monod d'Enghien (2 classes technologiques) 
Le lycée professionnel privé Saint-Jean-Fondation d'Auteuil à Sannois (2 classes de CAP Services à la
personne)

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 69,59%
Recettes propres 8 740,00 30,41%

Total 28 740,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

21 482,00 74,75%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

7 258,00 25,25%

Total 28 740,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038326 - Evry, Bondoufle, Courcouronnes - Des projets artistiques avec et pour
les lycéennes et lycéens

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

59 227,30 € HT 54,03 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE  L'AGORA  SCENE  NALE  EVRY

ESSONNE
Adresse administrative : 110  PL  DE L'AGORA        BP 46

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Intitulé du projet : Evry, Bondoufle, Courcouronnes - Des projets artistiques avec et pour 
les lycéennes et lycéens.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE, DANSE   THEATRE,  MARIONNETTES, CIRQUE, ARTS DE LA RUE (SPECTACLE VIVANT
PLURIDISCIPLINAIRE) - ARTS PLASTIQUES

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Le théâtre de l’Agora propose de développer des projets artistiques dans 4 lycées de proximité dont
l’objectif est de placer les élèves au centre d’un processus de création. Chaque lycée travaillera sur des
projets artistiques différents, accompagnés par un artiste programmé au théâtre, en lien avec sa création :
projet  de  marionnette  en  lien  avec  la  problématique  du  développement  durable  et  du  recyclage
aboutissant à la fabrication d’objets plastiques animés, projet de métissage des pratiques artistiques et
des cultures autour des Songlines des aborigènes d’Australie et de la marche dans un espace donné qui
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aboutira  à  la  création  d’un  film  et  d’une  performance  dansée  au  sein  du  lycée,  travail  sur  la
métamorphose, la palabre et l’écriture avec mise en forme et élaboration d’un discours et d’une histoire
entre fable et réalité qui aboutira à un dispositif de prise de parole dans un espace donné, avec musique
et échange, ou encore un travail sur le métissage entre culture personnelle et culture collective. 
Quel que soit le projet, les élèves seront amenés à rencontrer des artistes de différentes disciplines, des
techniciens (régisseur lumière et plateau…), de voir leurs œuvres dans le cadre d’un parcours spectateur
(spectacles, expositions en lien avec les thématiques abordées), de découvrir des métiers de la scène
(visite technique du théâtre, rencontre et atelier des métiers), de rencontrer d’autres acteurs culturels (des
écoles d’art, des photographes…), de pratiquer en étant accompagné par des professionnels et d’acquérir
des  connaissances  en  s’appuyant  notamment  sur  la  transposition  dans  un  champ  artistique  des
connaissances acquises en classe.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 59 227 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 10 584 €), au regard du budget régional disponible.

4 lycées prioritaires du Grand Paris Sud, 238 élèves, entre 2 et 3 classes par lycée :

Le lycée polyvalent François Truffaut de Bondoufle (zone pavillonnaire rurale) 
Le lycée professionnel C. Baudelaire d'Evry 
Le lycée professionnel Auguste Perret d'Evry 
Le lycée polyvalent G. Brassens de Courcouronnes (lycée en QPV accueillant des collégiens de REP+)

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 42 584,70 61,00%
Rectorat de Versailles (en 
cours)

4 500,00 6,45%

Mécénat 2 500,00 3,58%
Collectif Rencontres Essonne
Danse

4 150,00 5,94%

Recettes propres 16 076,60 23,03%
Total 69 811,30 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

62 620,30 89,70%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

215,00 0,31%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

6 976,00 9,99%

Total 69 811,30 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038338 - De soi à l'autre : un parcours dansé

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 500,00 € HT 48,19 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE DESCOURTIEUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Demande de subvention dans le cadre du dispositif CREAC pour un projet danse avec 
des établissements scolaires de la Région Ile de France

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
DANSE
L'Atelier de Paris / CDCN propose à 4 lycées un projet qui se fonde sur les perceptions et les vécus des
corps, sur les aptitudes à apprendre de soi, de nous par l'autre dans le mouvement, afin d’amener les
élèves à expérimenter  par l'art  chorégraphique la  relation à soi,  à l'autre,  à prendre  place dans une
société, dans un groupe social. Autour d’un parcours sur le rapport identité/ altérité qui s’articulera autour
de  temps  d’imprégnation,  d’appropriation  et  de  transmission,  les  élèves  deviendront  des  passeurs
d’expérience auprès d’autres élèves de l’établissement :  
-  des  temps  de  pratique  artistique  avec  des  artistes  pluridisciplinaires  (chorégraphes  mais  aussi
plasticiens, écrivains…) amèneront les élèves après une mise en corps in situ à suivre des ateliers de
création en classe mais également hors temps scolaire, 
-  des  temps  de  sensibilisation  à  l’art  chorégraphique  et  de  découverte  d’univers  artistiques  pluriels
(spectacles, rencontres d’équipes artistiques programmées au CDCN),
- des temps de partage d’expérience avec d’autres publics impliqués à l’atelier du CDCN, afin d’échanger
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et de pratiquer ensemble,
- de la pratique culturelle autour d’ateliers du regard (visionnage d'extraits de pièces chorégraphiées, et
de mallettes pédagogiques),
-  des  sorties  culturelles  avec  visite  de  l’atelier  et  de  la  Cartoucherie  de  Vincennes  ainsi  que  des
spectacles à l’atelier également ouverts aux familles, et des temps de retour avec les équipes artistiques
sur les spectacles,
- une rencontre des œuvres et des démarches artistiques grâce à des performances dansées inopinées
dans les espaces quotidiens, afin de permettre aux élèves d’avoir un regard déplacé sur soi et ses pairs
et d’échanger dans leurs lycées avec des artistes. 
Le projet sera mené avec une équipe d’artistes chorégraphes repérés pour leur expertise du champ de
l’éducation artistique et  culturelle  en danse en milieu  scolaire et  par des compagnies soutenues par
l'Atelier. Une progression autour de l’imprégnation, appropriation et transmission sera menée sur trois ans
avec tous les différents niveaux de classe dans chaque lycée. Une majorité de classes de seconde seront
impliquées la première année, soit sur un parcours approfondi soit de découverte.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 46500 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 25 000 €), au regard du budget régional disponible et de la demande
de la  Région  de  retirer  le  lycée  général  Charlemagne,  Paris  4ème,  non  prioritaire  au  regard  de  sa
situation géographique et du public visé. 

Initialement 4 lycées, 420 élèves, 2-3 classes par lycée :

Le lycée polyvalent Louise Michel de Champigny sur Marne  (94) 

Le lycée général Charlemagne de Paris - A retirer de la liste des lycées partenaires.

Le lycée polyvalent Elisa Lemonnier de Paris 

Le lycée polyvalent Jean Lurçat de Paris

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

56 200,00 78,60%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

1 000,00 1,40%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

14 300,00 20,00%

Total 71 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038346 - « Apprendre, se (re)créer, s'occuper en vue de se réaliser » V.
Henderson

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 500,00 € TTC 65,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A QUI LE TOUR
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

95440 ECOUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie BONGAPENKA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : « Apprendre, se (re)créer, s'occuper en vue de se réaliser » V. Henderson.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUES ACTUELLES - CINEMA AUDIOVISUEL - ARTS PLASTIQUES ARTS NUMERIQUE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Dans le cadre de son action en faveur du rayonnement des musiques actuelles dans l’est du Val d’Oise,
et afin de leur permettre d’identifier les acteurs culturels de leur territoire, A Qui le Tour propose à trois
lycées de proximité un projet autour de la tenue de la première édition d’un festival de musiques actuelles
sur la ville de Gonesse. La programmation du festival sera éclectique et rassemblera des groupes de
notoriétés  différentes  ainsi  que  des  talents  locaux.  Les  lycéens  seront  invités  à  y  présenter  des
productions travaillées en lien avec le festival  tout au long de l’année avec des intervenants artistes
chanteur, musicien.
Une série d’ateliers leur seront proposés :
- atelier de création musicale au cours duquel les élèves créeront un titre collectif : écriture, rencontre
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d’artiste ou sortie concert, enregistrement en studio professionnel, et restitution en live,
- atelier de création d’un documentaire sur le montage d’un festival : les élèves réaliseront une vidéo sur
les différentes étapes,
- atelier de création d’une exposition sur les talents du territoire : les élèves choisiront des personnalités
du territoire et les intervieweront en vue d’une exposition visuelle et/ou sonore.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 30 500 € et correspond à la différence entre le montant
demandé et le montant proposé (- 4500 €), au regard du budget régional disponible.
Outre des ateliers, le parcours prévoit des rencontres d'artistes et des sorties concert qui mériteraient
d'être explicitées. Le projet pourrait être précisé sur son intention de pérennisation sur les prochaines
années.

3 lycées du 95, 160 élèves. De 2 à 3 classes/ lycée :

Lycée polyvalent Jean Jacques Rousseau de Sarcelles (classes des deux filières) 
Lycée LGT René Cassin de Gonesse 
Lycée professionnel Virginia Henderson à Arnouville

Localisation géographique : 
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

27 500,00 78,57%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

500,00 1,43%

Dépenses de fonctionnement
de la structure

7 000,00 20,00%

Total 35 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° EX038748 - L'ENVERS DU DECOR

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 492,20 € TTC 63,18 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ELANCOURT
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

78990 ELANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : L'ENVERS DU DECOR: projet s'articulant autour de la résidence d'implantation de la 
compagnie les Dramaticules et permettant un partenariat avec un CFA et deux lycées.

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
THEATRE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Le Prisme et  une des compagnies qu’elle  accueille  en résidence  pendant  3 ans,  la  Compagnie des
Dramaticules, souhaitent construire un lien avec les acteurs du territoire et développer des actions avec
une multiplicité de structures. C’est dans cette perspective qu’ils proposent à deux lycées et un CFA de
proximité un parcours théâtral pour découvrir les arcanes de la création artistique qui s’appuie sur une
mise en circulation des élèves et apprentis entre établissements et théâtre.
Pour chaque établissement les intervenants seront les mêmes sur les trois ans de manière à favoriser les
rencontres et échanges entre les élèves et les équipes artistiques.
Le parcours se déclinera entre des temps au sein des établissements et des temps au théâtre : 
Les équipes artistiques investiront les établissements en menant des ateliers de pratique artistique autour
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du travail de metteur en scène et de la précision de sa pratique, en organisant des représentations en
petite forme et en accueillant des répétitions ouvertes à tous les élèves et apprentis d’une forme courte
qui sera jouée ensuite dans une petit salle du Prisme devant les élèves et leurs parents.
Les élèves et apprentis se rendront également au Prisme pour y assister à une représentation de plateau
d’Hamlet et à une conférence-spectacle sur le rôle des artifices de son et de lumière dans la création d’un
spectacle,   suivies  de  débat  et  rencontre  avec  les  artistes.  Ils  feront  une  visite  commentée  et
rencontreront les équipes du théâtre et de la compagnie.  
Le projet fera l’objet d’une exposition photographique itinérante montée par un club de photo et une école
d’arts  plastique du territoire,  d’un film documentaire  produit  par TV78 sur  l’expérience vécue par  les
élèves, équipes éducatives et artistes ainsi que d’un journal de bord de classe.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant  de la  base subventionnable s’élève à 28 492,2  € et  correspond à la  différence entre  le
montant demandé et le montant proposé (- 6 481,8 €), au regard du budget régional disponible.

3 établissements du 78 dont 2 lycées et 1 CFA, 180 lycéens et apprentis :

CFA/AFFIDA 78 La Verrière 
Lycée LGT Des 7 Mares 78 Maurepas 
Lycée polyvalent D'Umont D'Urville 78 Maurepas

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses liées au parcours 
d'éducation artistique et 
culturel (interventions, 
billetterie, défraiements et 
transports, fournitures, 
communication...)

34 971,86 100,00%

Total 34 971,86 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-425

DOSSIER N° 18012391 - RENCONTRER DES ARTISTES INTERPRETES ET COMPOSITEURS
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN AU CRR 93

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

571 506,00 € TTC 7,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVU POUR ECOLE NATIONALE MUSIQUE

ET  DANSE  AUBERVILLIERS  LA
COURNEUVE CNR

Adresse administrative : 5 RUE EDOUARD POISSON
93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Madame CLAUDINE PEJOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 8 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2018-2019.

Description : 
MUSIQUE - DANSE - THEATRE

La structure culturelle présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation
s’étend sur trois ans et dont la première année se décline comme suit :
Dans la continuité de ses actions vers les écoles et les collèges d’Aubervilliers et de La Courneuve, le
Conservatoire  à  Rayonnement  Régional  d’Aubervilliers  –  La  Courneuve  propose  de  développer  ses
partenariats  avec  trois  lycées  situés  en  Réseau  d’Education  prioritaire  de  son  territoire.  Il  s'agit  de
proposer aux lycéens des parcours découverte du répertoire classique, contemporain, jazz, conduits par
des musiciens, des chanteurs, des danseurs et des comédiens étudiants encadrés par des professionnels
du spectacle vivant et de l’enseignement : pour chacun des concerts donnés par les étudiants du CRR,
plusieurs types d'action seront mis en place (rencontres, ateliers de pratique, répétitions de l'orchestre,
volet découverte métiers, parcours spectateurs...).
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 571 506 € conformément au budget global de l'action
proposé par le demandeur.

Les trois lycées partenaires pressentis, situés en REP, sont : 

LYCEE POLYVALENT D’ALEMBERT, AUBERVILLIERS
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN PIERRE TIMBAUD, AUBERVILLIERS
LYCEE PROFESSIONNEL DENIS PAPIN, LA COURNEUVE

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Parcours d'éducation 
artistique et culturelle 1

113 583,00 19,87%

Parcours d'éducation 
artistique et culturelle 2

248 512,00 43,48%

Parcours d'éducation 
artistique et culturelle 3

209 411,00 36,64%

Total 571 506,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-397

DÉLIBÉRATION N°CP 2018397
DU 19 SEPTEMBRE 2018

4ÈME AFFECTATION 2018 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-
DE-FRANCE POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

3ÈME AFFECTATION 2018 POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
EN RÉGION 

3ÈME AFFECTATION 2018 POUR LA POLITIQUE RÉGIONALE EN
FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES, NUMÉRIQUES ET URBAINS EN ÎLE-

DE-FRANCE

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU
VU
VU

Le code de la propriété intellectuelle ;
L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant  délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

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

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU

VU

VU
VU
VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à
la valorisation du patrimoine;
La délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique dédiée pour promouvoir
les arts plastiques, numériques et urbains ;
La délibération n° CP 2017-410 du 20 septembre 2017 relative à l’aménagement culturel ;
La délibération n° CP 2018-125 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale en faveur
des arts plastiques, numériques et urbains en Ile-de-France ;
La délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à
l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine et approuvant les modifications des
modalités de mise en œuvre du label « Patrimoine d’intérêt régional » ;
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2018 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-397 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

19/09/2018 12:25:27
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-397 

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine protégé
Décide de participer au titre du dispositif « Soutien à la restauration du patrimoine protégé »

au financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 894 200 € ;

Subordonne le versement de la subvention à la conclusion, lorsque le montant attribué est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer ;

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 894  200 € disponible  sur  le  chapitre  903
 «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004
 « Développement du patrimoine en Région » - action 13100402 « Valorisation du patrimoine» du
budget 2018.

Article 2 : Soutien à la création et diffusion numériques
Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la création et diffusion numériques » au

financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de subventions pour
un montant maximum prévisionnel de 15 194 € en autorisations de programme et de 20 000 € en
autorisations d’engagement ;

Subordonne le versement de la subvention en investissement à la conclusion, lorsque le
montant attribué est supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative
à l’aménagement culturel,  approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et
autorise la présidente du conseil régional à les signer ;

Subordonne  le  versement  de la subvention en  fonctionnement à  la  signature  d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  «  Aides  aux  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts
plastiques, numériques et urbains » adoptée par délibération n° CP 2018-125 du 16 mars 2018, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer ;

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 15  194  € disponible  sur  le  chapitre  903
 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le
programme HP 312- 007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » - action 13100701
 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2018.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 20  000  € disponible  sur  le  Chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme
HP 312-007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2018.

Article 3 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine
Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du

patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 17 718 € ;

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer ;

19/09/2018 12:25:27
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-397 

Affecte une autorisation d’engagement de 17 718 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP
313-004   « Développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  « Connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2018.

Article 4 : Action en faveur du développement du patrimoine en Région : Organisation et
promotion des manifestations évènementielles 2018

Affecte une autorisation d’engagement de 45 000 €, pour l’organisation et la promotion des
de la 3ème édition de Patrimoine en poésie et la 2ème édition de «Jardins ouverts», disponible sur le
chapitre  933  «  culture,  sports  et  loisirs  »,  Section  31  «  Culture  »,  code  fonctionnel  313
 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du patrimoine en Région », action
13100405 « Connaissance et diffusion du patrimoine », du budget 2018.

Article 5 : Action en faveur du développement du patrimoine en Région : Edition d’ouvrages
dans la nouvelle collection « Patrimoines d’IledeFrance »

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 €, pour l’édition de deux ouvrages sur
Mantes-la-Jolie et Ecouen, disponible sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », Section 31
 « Culture », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du
patrimoine en Région », action 13100405 « Connaissance et diffusion du patrimoine », du budget
2018.

Article 6 : Action en faveur du développement du patrimoine en Région :  Fabrication de
panneaux signalétiques pour le label « Patrimoine d’intérêt régional »

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 50  000  €, pour  la  fabrication  de  panneaux
signalétiques  pour  le  label  « Patrimoine  d’intérêt  régional », disponible  sur  le  chapitre  933
 « culture,  sports  et  loisirs  »,  Section  31  «  Culture  »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine  »,
programme  HP  313-004  « Développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405
 « Connaissance et diffusion du patrimoine », du budget 2018.

Article 7 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation aux articles 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 12:25:27
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-397 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-397 

FICHES PROJET

19/09/2018 12:25:27
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18010015 - ASSOCIATION SON RE (75) - NUMERISATION ET CONSERVATION DES 
ARCHIVES DE L'ARTISTE PIERRE HENRY DANS LE NOUVEAU SIEGE DE L'ASSOCIATION 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

46 100,00 € TTC 30,37 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SON RE 

Adresse administrative : 32  RUE DE TOUL 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD DAVOUST, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Numérisation et conservation des archives et notamment de la bibliothèque sonore de 
l'artiste Pierre Henry dans le nouveau siège de l'association Son Ré. 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Son/Ré, responsable du studio de création du compositeur, Pierre Henry, décédé le 5 juillet 
2017, a pour mission la conservation de son important patrimoine musical (150 œuvres majeures). 
L'ensemble des archives est réunie au siège du 32 rue de Toul dans le XIIème arrondissement de Paris, 
voué à être détruit, et doit donc être déplacé en septembre prochain. Un nouveau local obtenu par la 
Mairie du XIIème, devra être aménagé, afin d’y accueillir l’ensemble du Fonds rassemblé rue de Toul qui 
comprend toutes les archives de 1945 à 2017 : 750 boîtes d’archives papiers, artistiques et 
administratives, plus de nombreux documents rares (partitions, affiches, photos, plans, textes originaux, 
manuscrits, courriers, presse, etc…) doivent être numérisés. Ces archives doivent également être triées, 
classées, répertoriées, inventoriées afin de permettre, d’une part, l’élaboration d’un « Catalogue exhaustif 
» à paraître en 2021 aux Editions de la Philharmonie de Paris, d’autre part de réunir les documents à 
inclure dans le Musée virtuel interactif « La Maison de sons de Pierre Henry » destiné à la rendre 
pérenne. Cette application permettra de découvrir les nombreuses archives très diversifiées retraçant la 
carrière de Pierre Henry, elle devrait être achevée fin 2020 et rejoindre l’Espace Pierre Henry au Musée 
de la Musique.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage est de 46 100 € TTC représentant la base 
subventionnable. Au taux de 30,37 %, une subvention de 14 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Numérisation 9 100,00 19,74% 

Frais de conservation 
(maintenance et 
transport/agencement) 

37 000,00 80,26% 

Total 46 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 14 000,00 30,37% 

FONDS PROPRES 32 100,00 69,63% 

Total 46 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18011019 - MUSEE DU JOUET A POISSY (78) - NUMERISATION DES COLLECTIONS 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

3 980,00 € HT 30,00 % 1 194,00 €  

 Montant total de la subvention 1 194,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POISSY 

Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

78300 POISSY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Karl OLIVE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Numérisation des fonds du musée du jouet de Poissy. 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 3 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Musée du Jouet est situé à Poissy, dans les Yvelines. Il est consacré aux jouets et aux jeux d'enfants. 
Il est installé dans la porterie de l'ancienne abbaye de Poissy. 
 
Le musée du Jouet poursuit sa politique de numérisation de ses collections en réalisant des photos 
numériques haute définition qui permettront d'illustrer le Guide des collections du musée et qui viendront 
enrichir différentes bases de données, notamment la base JOCONDE du Ministère de la Culture.  
En 2018, quatre séances de prises de vues sont prévues. Les fonds à numériser sont en priorité les 
objets qui auront été sélectionnés pour la nouvelle présentation muséographique, notamment les jouets 
ayant fait l'objet d'une restauration entre 2010 et 2018. Ce fonds est évalué à environ 150 objets cette 
année. D'autres campagnes de numérisation seront programmées les années suivantes.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la dépense est estimé à 3 980 € HT. Au taux de 30 % de participation régionale, une 
subvention de 1 194 euros est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRESTATION DE 
NUMERISATION 
D'INVENTAIRE 

3 980,00 100,00% 

Total 3 980,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 1 194,00 30,00% 

PART COMMUNALE 2 786,00 70,00% 

Total 3 980,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18010106 - CENTRE DES ARTS D'ENGHIEN : BAINS NUMERIQUES 2018 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

720 000,00 € TTC 2,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 

Adresse administrative : 57 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 avril 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. 
 
Description :  
À la croisée des arts, des technologies et des sciences, le Cda est un pôle d’activités innovantes et une 
plateforme d’expertise et de consulting. Il produit depuis 2002 une programmation artistique hybride et 
des projets avec l’international. 
 
Créé en 2005, Bains numériques est un festival international dédié à la création numérique et l’innovation. 
Pour sa dixième édition, la Biennale internationale des arts numériques, a choisi de se consacrer à la 
question de l’humain à venir. Intitulée « Human future », elle questionne l’humanité de l’homme, dans le 
spectre d’un devenir imprévisible. Dans 20, 50, 100 ans, quelle sera notre vie ? Allons-nous quitter notre 
condition ou affirmer ce que nous sommes, des êtres pensants, intuitifs et imprédictibles ? Serons-nous 
étroitement connectés ou coupés les uns des autres ? Serons-nous régulés par des algorithmes ou 
affranchis des machines ? Avec quelles interfaces communiquerons-nous, le regard, la pensée ? Nos 
émotions seront-elles virtuelles ? Les technologies nous aideront-elles à réinvestir le monde physique ? 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains au titre des aides aux manifestations d'arts 
plastiques à hauteur de 20 000 € sur une base subventionnable de 720 000 € correspondant au budget 
présenté déduction faite de l'écart entre la demande d'aide et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Artistes (cachets, 
transports...) 

140 000,00 17,50% 

Rémunération des 
intervenants 

2 750,00 0,34% 

Compétition 11 500,00 1,44% 

SACEM 5 000,00 0,63% 

Catering 21 000,00 2,63% 

Création, Impression, 
insertions, affichage 

97 400,00 12,18% 

Affranchissement 4 000,00 0,50% 

Locations 172 000,00 21,50% 

Achats 44 000,00 5,50% 

Prestations de service 37 000,00 4,63% 

intermittents du spectacle 187 000,00 23,38% 

Action culturelle 10 450,00 1,31% 

Accueil et médiation 19 500,00 2,44% 

Réception 9 200,00 1,15% 

Sécurité 28 000,00 3,50% 

Stagiaires 11 200,00 1,40% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 20 000,00 2,50% 

CD95 (sollicité) 35 000,00 4,38% 

Ville d'Enghien-les-bains 675 000,00 84,38% 

Divers (bars, librairie) 10 000,00 1,25% 

Autres produits 60 000,00 7,50% 

Total 800 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18010523 - COMMUNE DE BRIGNANCOURT (95) - TRAVAUX D'URGENCE DE 
REFECTION DE LA COUVERTURE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

156 290,00 € HT 20,00 % 31 258,00 €  

 Montant total de la subvention 31 258,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIGNANCOURT 

Adresse administrative : 16  RUE DE LA MAIRIE 

95640 BRIGNANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sylvain CARLUCCI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d'urgence de réfection de la couverture de l'église Saint-Pierre-aux-Liens de 
Brignancourt 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'église Saint-Pierre-aux-Liens de Brignancourt classée au titre des Monuments Historiques en 1910, a 
conservé les caractéristiques essentielles des édifices de la fin du XIe siècle. 
L’église présente de nombreuses infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment. Des travaux d'urgence de 
réfection de la couverture doivent être réalisés par la commune. Les travaux incluent également la 
restauration du clocher en pierre et la restitution des enduits disparus sur la partie supérieure de la façade 
Sud de la nef, reconstruite en petit moellonnage. 
Ces travaux ont pour objectif de mettre durablement hors d'eau l'édifice, dont l'état de la toiture, 
totalement vétuste et fuyarde en de nombreux endroits, a conduit la commune, propriétaire du bâtiment, à 
disposer des bâches à l'intérieur du comble pour limiter le risque d'inondation en cas d'orage. 
La commune de Brignancourt est une petite commune de moins de 500 habitants. Pour cette opération, 
elle bénéficie d’un soutien financier de la DRAC plus important, à hauteur de 50%, au titre du fonds 
incitatif et partenarial dans les communes à faibles ressources. 
La part communale restante est de 10%. Une demande de dérogation a été adressée au Préfet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux comportent une tranche unique. Les travaux concernent 4 lots : 
- Lot 1: Installations de chantier - Echafaudages 
- Lot 2: Maçonnerie - Pierre de taille 
- Lot 3: Charpente  
- Lot 4: Couverture 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 156 290 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 31 
258 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TAVAUX DE REFECTION 
DE LA TOITURE 

139 000,00 88,94% 

HONORAIRES MOE 17 290,00 11,06% 

Total 156 290,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IDF (en cours) 78 145,00 50,00% 

DEPARTEMPENT 95 
(sollicité) 

31 258,00 20,00% 

REGION IDF 31 258,00 20,00% 

FONDS PROPRES DE LA 
COMMUNE 

15 629,00 10,00% 

Total 156 290,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18010525 - COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL (95) - RESTAURATION DE LA NEF ET DU 
BRAS SUD DU TRANSEPT DE L'EGLISE SAINT-DIDIER (T1/2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

1 069 752,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL 

Adresse administrative : 32 RUE DE LA REPUBLIQUE 

95400 VILLIERS LE BEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Louis MARSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : Restauration de la nef et du bras sud du transept de l'église Saint-Didier de 
Villiers-le-Bel 

 

Dates prévisionnelles : 5 juin 2018 - 1 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre 
 
Description :  
Les premiers éléments connus de l’église Saint-Didier remontent au XIIème siècle mais l'édifice date 
essentiellement du dernier quart du XVe siècle et de la seconde moitié du XVIe siècle. Les influences 
gothiques et Renaissance se superposent parfois même si l’église reste harmonieuse et d'une grande 
homogénéité. Les voûtes flamboyantes et les finitions Renaissance dont les contreforts aux 
couronnements sont richement décorés en font un édifice remarquable. L’église est classée au titre des 
Monuments Historiques en 1931. 
 
Une première phase de travaux a été réalisée en 2009 et 2010 portant sur la consolidation du clocher et 
sur des travaux d'aménagement intérieur. La commune souhaite désormais mettre en œuvre la 
restauration du clos et couvert (hors clocher). Une autorisation de travaux a été accordée pour l’ensemble 
de l’opération dont la réalisation est prévue en deux tranches : 
- T1 : 1 069 751 € : Restauration de la nef et du bras sud du transept 

1629



 
 

- T2 : 856 014,35 € : Restauration du chœur et du bras nord du transept 
La présente demande porte sur la réalisation d’une première tranche sur la Nef et le bras Sud du 
Transept. 
La DRAC financement cette opération à hauteur de 40% soit 427 900 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la première tranche consiste en une intervention sur : 
- Les maçonneries (pierre de taille, sculpture) ; - La charpente ; - La couverture  
- Les vitraux et serrurerie.  
Le montant total des travaux et honoraires de maitrise d’œuvre annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 
1 069 752 € HT. La base subventionnable est plafonnée à 1 000 000 d'euros. Au taux de 20%, une 
subvention de 200 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

1 000 738,00 93,55% 

HONORAIRES DE MOE 69 014,00 6,45% 

Total 1 069 752,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 427 901,00 40,00% 

CD 95 (acquis) 110 000,00 10,28% 

REGION IDF 200 000,00 18,70% 

FONDS DE CONCOURS 
C.A. ROISSY PAYS DE 
FRANCE (sollicité) 

106 000,00 9,91% 

FONDS PROPRES DE LA 
COMMUNE 

225 851,00 21,11% 

Total 1 069 752,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18011016 - COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES (91) - MISE EN SECURITE 
DES PARTIES SOMMITALES DU CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT-SULPICE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

262 039,00 € HT 20,00 % 52 408,00 €  

 Montant total de la subvention 52 408,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT SULPICE DE 
FAVIERES 

Adresse administrative : 14  RUE AUX FEVES 

91910 ST SULPICE-DE-FAVIERES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre LE FLOC’H, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en sécurité des parties sommitales du clocher de l’église Saint-Sulpice 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’église Saint Sulpice du XIIIème siècle, classée au titre des Monuments Historiques en 1850, est l’une 
des plus belles églises d’Ile-de-France, chef d’œuvre du gothique flamboyant. Propriété de la commune, 
de nombreuses manifestations culturelles y sont organisées. 
L’église fait l’objet d’un projet de restauration de son clocher. En effet, bien qu’il ait été restauré au XXème 
siècle, ses parties sommitales qui portent des sculptures médiévales, souffrent de désordres. Des chutes 
de matériaux notamment d'une chimère en avril 2015, a conduit la commune à poser un pare-gravois. 
Dominant le jardin du presbytère, et vu la hauteur de l’édifice, il y avait un risque pour la sécurité du clergé 
qui occupe les lieux. Aujourd’hui, une intervention est nécessaire afin de permettre à la fois la sécurisation 
des abords du clocher et la conservation du monument médiéval classé. 
La commune de Saint-Sulpice-de-Favières est une petite commune de moins de 500 habitants. Elle 
bénéficie pour cette opération d’une subvention exceptionnelle du Département à hauteur de 100 000 €. 
La DRAC finance en complément à hauteur de 83 421 €, au titre du dispositif de soutien exceptionnel 
dédié aux petites communes. 
La part communale restante est de 1%. Une demande de dérogation auprès du préfet a été adressée. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La restauration du clocher fait l’objet d’une tranche unique. Les travaux comprennent les lots suivants : 
- Maçonnerie 
- pierre de taille ;  
- Sculptures en pierre ;  
- Restauration de sculptures ; 
- charpente ;  
- couverture 
- horlogerie 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 262 039 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 52 
408 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE MISE EN 
SECURITE DU CLOCHER 

241 756,00 92,26% 

HONORAIRES MOE 20 283,00 7,74% 

Total 262 039,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 104 631,00 39,93% 

DEPARTEMENT 91 (acquis) 100 000,00 38,16% 

REGION IDF 52 408,00 20,00% 

FONDS PROPRES DE LA 
COMMUNE 

5 000,00 1,91% 

Total 262 039,00 100,00% 
 

 

1632



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18011242 - COMMUNE DE MORET-LOING-ET-ORVANNE (77) - PROTECTION ET 
VALORISATION DE LA FACADE DE LA MAISON DITE DE FRANCOIS 1ER 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

523 492,00 € HT 20,00 % 104 698,00 €  

 Montant total de la subvention 104 698,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MORET LOING ET 
ORVANNE MAIRIE 

Adresse administrative : 26 RUE GRANDE 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de protection et de valorisation de la Façade de la maison dite de "François 1er" 
de Moret-Loing-et-Orvanne 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre 
 
Description :  
La Maison dite « de François 1er », propriété de la commune de Moret-Loing-et-Orvanne, est un édifice 
classé au titre des Monuments Historiques depuis 2002.  
Construite au début du XVIème siècle non loin de son actuel emplacement, la façade est actuellement 
exposée dans les jardins de l’hôtel de ville. Cette façade était, au XVIème siècle, l'un des plus beaux 
témoignages de l’architecture civile de la première Renaissance en Ile-de-France. Dans ses dispositions 
d’origine, il s’agissait d’une galerie reliant deux bâtiments situés sur rue et entre-cour et jardin. Convoitée 
pour ses sculptures exceptionnelles, elle fut revendue au XIXème siècle pour être déplacée à Paris pour 
orner la façade d’un hôtel particulier avant d'être à nouveau implantée dans sa ville d’origine.  
 
Ayant subi différents déplacements, la structure fragilisée est fixée à une structure en béton. La façade 
exposée aux intempéries s'est dégradée affectant particulièrement les sculptures anciennes les plus fines,  
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menacées de péril. Aujourd’hui, l’ensemble offre un aspect difficilement compréhensible de vestiges 
architecturaux remarquables mais abimés.  
 
Pour préserver ce témoignage précieux, la commune de Moret-Loing-et-Orvanne souhaite agir pour une 
restauration qui privilégie la conservation de la façade dans sa localisation actuelle.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent la protection et la valorisation de la façade de la maison dite « de François 1er ». 
Les travaux portent sur la maçonnerie-pierre de taille, la restauration des pierres, des travaux de 
couverture ainsi que des travaux de menuiserie et la mise en protection anti-pigeons. 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 523 492 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 20 %, une subvention de 104 
698 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE PROTECTION 
ET DE RESTAURATION 

455 210,00 86,96% 

HONORAIRES MOE 68 282,00 13,04% 

Total 523 492,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 209 397,00 40,00% 

REGION 104 698,00 20,00% 

DEPARTEMENT 77 (en 
cours) 

61 000,00 11,65% 

PART COMMUNALE 148 397,00 28,35% 

Total 523 492,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18011334 - FONDATION ATD QUART MONDE - RESTAURATION DE LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME DES SANS-LOGIS ET DE TOUT LE MONDE - NOISY-LE-GRAND (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 

350 626,00 € TTC 20,00 % 70 125,00 €  

 Montant total de la subvention 70 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION ATD QUART MONDE 

Adresse administrative : 63 RUE BEAUMARCHAIS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur PIERRE-YVES MADIGNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de la chapelle des Sans-abris et de Tout-le-monde à Noisy-le-Grand 

 

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2017 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La Chapelle Notre-Dame des Sans Logis et de tout le monde a été construite en 1957, à l'initiative du 
père Joseph Wresinski, fondateur de l'association ATD Quart Monde. La chapelle ressemble à un abri 
précaire qui rappelle les logements d’urgence mis en place par l’Abbé Pierre après l’hiver 1954. L’édifice 
est aujourd’hui le dernier témoin de la vie quotidienne dans le camp de Noisy-le-Grand où plus de mille 
familles cohabitaient. La particularité de la chapelle est d’avoir été construite avec des matériaux de 
récupération.  L’édifice est classé au titre des Monuments Historiques depuis 2016. 
 
La restauration porte sur la couverture en zinc de la chapelle. La présence d’amiante dans la structure du 
toit implique son démontage pour procéder à son remplacement. La Fondation ATD Quart Monde a opté 
pour une toiture zinc, jugée plus durable et respectueuse de l’éthique de l’édifice. 
Le démontage de la structure de toit, le remplacement des pièces altérées de l’ossature de charpente, la 
purge des matériaux pollués à l’amiante, le remontage de l’ensemble et la pose de la nouvelle couverture 
en zinc ainsi que la restitution des vitraux disparus constituent l’enjeu des travaux.  
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Cette opération bénéficie d’un soutien financier de la DRAC plus important, dont la participation est de 50 
% pour le soutien à la fondation ATD. Par ailleurs, l’opération est inscrite sur la liste « patrimoine en péril » 
du dispositif Bern.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent la dépose de la couverture d’origine en plaques de fibres-ciment amiantées, la 
création et pose d’une nouvelle couverture en zinc, la restauration des parements extérieurs ainsi que la 
restitution de vitraux disparus.  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 350 626 € TTC, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 20%, un montant de 
subvention de 70 125 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

308 400,00 87,96% 

HONORAIRES MOE 42 226,00 12,04% 

Total 350 626,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 140 091,00 39,95% 

REGION 70 125,00 20,00% 

VILLE DE DE NOISY-LE-
GRAND (en cours) 

35 000,00 9,98% 

FONDATION DU 
PATRIMOINE (en attente) 

50 000,00 14,26% 

FONDATIONS PRIVEES (en 
cours) 

30 000,00 8,56% 

MISSION BERN (en attente) 20 000,00 5,70% 

FONDS PROPRES 5 410,00 1,54% 

Total 350 626,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18009573 - PROPRIETAIRE PRIVE (77) - RESTAURATION DE L' ANCIENNE MAISON 
DE PLAISANCE DU BARON ANTOINE JEAN-FRANCOIS MENAGER (PHASE 1 bis/5) - GERMIGNY 

L'EVEQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

111 852,00 € TTC 20,00 % 22 370,00 €  

 Montant total de la subvention 22 370,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DE TAFFIN XAVIER 

Adresse administrative : 21 RUE D'ARMAILLE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur Xavier TAFFIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 bis du programme de restauration de l'ancienne maison de plaisance du 
Baron MENAGER à Germigny L'évèque 

 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2017 - 29 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre 
 
Description :  
Située en bordure de la Marne, cette maison de plaisance a été construite entre 1754 et 1757. Elle est 
achetée peu après la Révolution par le négociant et homme politique Antoine-Jean-François Ménager. La 
maison offre un témoignage rare d'une déclinaison soignée du style Empire sur un bâtiment de petite 
taille. Cette maison de style classique date, dans sa composition extérieure, du XVIIIème siècle et 
correspond à la campagne de construction réalisée par Rémy de Perthuis. L’édifice est inscrit au titre des 
Monuments Historiques depuis 2015.  
 
Le présent projet porte sur la restauration, en plusieurs phases, du clos et couvert de cette ancienne 
maison de plaisance qui n’a subi aucune modification notoire depuis ses origines. La tranche 1 bis (la 
tranche 1 a été réalisée sans aides) sera dédiée, avec un caractère d'urgence sanitaire, à la restauration 
des acrotères de la façade nord, la restauration des croupes des pavillons et de la couverture de la 
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maison accolée.  
Les travaux à engager permettront de stopper la détérioration et les infiltrations au niveau des murs 
d’acrotères et entablements de la façade nord, notamment. Il y a en effet de réels risques de sécurité 
sous les corniches et un risque de perte de certains reliefs de modénatures très fragilisés.  
Cette opération est inscrite sur la liste « patrimoine en péril » du dispositif Bern.  
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 111 852 € TTC, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. 
Au taux de 20 %, une subvention de 22 370 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Tranche 1 bis - travaux de 
restauration 

104 535,00 93,46% 

Honoraires MOE 7 317,00 6,54% 

Total 111 852,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 22 371,00 20,00% 

DEPARTEMENT 77 (acquis) 30 000,00 26,82% 

REGION IDF 22 370,00 20,00% 

FONDS PROPRES 37 111,00 33,18% 

Total 111 852,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18010973 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL (77) - RESTAURATION DE 
L'EGLISE SAINT-GERMAIN SAINT-LAURENT (TRANCHES 1 ET 2) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

631 548,00 € HT 30,00 % 189 464,00 €  

 Montant total de la subvention 189 464,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL 

Adresse administrative : MAIRIE 

77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Claude DE SAINT-LOUP, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranches 1 et 2 : Restauration extérieure et intérieure de l'église Saint-Germain-Saint-
Laurent 

 

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2017 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre 
 
Description :  
L’église de Saint-Germain-Laval est vraisemblablement construite vers l’An Mil. Ancienne dépendance de 
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés jusqu'à la Révolution, l'église a été plusieurs fois remaniée. 
Pour cette église qui constitue, avec les vestiges de l’ilot du prieuré attenant, un patrimoine architectural 
majeur, la commune s’est engagée dès 2007, dans une vaste opération de valorisation du site. L'église 
est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2007.  
 
Depuis plus de deux ans, suite à des infiltrations d'eau rendant l'accès à l'édifice dangereux, l’église est 
fermée au public. La toiture du bâtiment est en très mauvais état et la noue entre la nef et le clocher est 
irréparable. L’eau qui s’infiltre provoque la chute du plafond de la nef et de la sacristie. Pour permettre sa 
réouverture, des travaux sont indispensables. Les travaux envisagés permettront une mise hors d’eau de 
l'édifice avec la reprise complète de la charpente et de la toiture en vue d'une réouverture prévue pour 
2020. 
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La DRAC finance les travaux dans le cadre du fonds incitatif et partenarial pour les monuments 
historiques situés dans les petites communes à faibles ressources.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent la restauration de la charpente et de la couverture de la nef du chœur, de la 
sacristie, du clocher et du collatéral ainsi que des travaux de maçonnerie extérieure du clocher.  
La base subventionnable correspond aux phases 1 et 2 des travaux à réaliser. Le montant total des 
travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 631 548 € HT honoraires de maitrise d'œuvre compris. 
Au taux de 30%, une subvention de 189 464 €  est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX EXTERIEURS - 
TRANCHE 1 ET 2 

549 604,00 87,02% 

HONORAIRES MOE 81 944,00 12,98% 

Total 631 548,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 252 620,00 40,00% 

REGION 189 464,00 30,00% 

DEPARTEMENT 77 (en 
cours) 

90 000,00 14,25% 

PART COMMUNALE 99 464,00 15,75% 

Total 631 548,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18011008 - COMMUNE D'ORGERUS (78) - RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-
PIERRE-AUX-LIENS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

318 732,00 € HT 30,00 % 95 620,00 €  

 Montant total de la subvention 95 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORGERUS 

Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78910 ORGERUS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERPLAETSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de l'église Saint-Pierre-aux-liens à Orgerus 

 

Dates prévisionnelles : 16 avril 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maitrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Pierre-aux-Liens est construite à l'emplacement d'une ancienne église dont subsiste encore 
le clocher du XIIème siècle, massif et flanqué d'une tourelle d'escaliers. Le chœur a été construit à 
l'époque gothique tandis que la nef date du XVIème siècle. D'autres transformations sont venues enrichir 
cette église qui est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1992.  
 
Dans les années 1990 puis en 2005, la mairie d’Orgerus a procédé à une première puis une seconde 
tranche de travaux de restauration de l’église Saint-Pierre aux Liens portant sur les maçonneries 
extérieures, l’éclairage du clocher, et sur l’intérieur de l’église. 
 
La commune souhaite aujourd’hui poursuivre la restauration de l’édifice avec la restauration de la 
chapelle sud sous clocher, l’enlèvement de la tribune intérieure à l’entrée de l’édifice et le 
réaménagement d’une porte tambour formant un SAS d’entrée , la réfection de la couverture en tuiles 
plates du versant nord de la nef et du bardage en bardeaux de bois du refend entre la nef et le chœur, le 
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démoussage d’une partie de la couverture du versant nord du chœur.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent la restauration de la chapelle sud du clocher, l’enlèvement d’une tribune, la 
réfection de la couverture Nord de la nef.  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à  318 732 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable.  
Au taux de 30 %, une subvention de 95 620 € est proposée.  
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

291 092,00 91,33% 

HONORAIRES MOE 27 640,00 8,67% 

Total 318 732,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 63 746,00 20,00% 

REGION 95 620,00 30,00% 

DEPARTEMENT 78 75 000,00 23,53% 

PART COMMUNALE 84 366,00 26,47% 

Total 318 732,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° 18011018 - COMMUNE DE BOISSY-L'AILLERIE (95) - RESTAURATION DE LA TRAVEE 
DU CLOCHER ET DES SOLS DE L’EGLISE SAINT-ANDRE (T4/4) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 

417 997,00 € HT 30,00 % 125 399,00 €  

 Montant total de la subvention 125 399,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISSY L'AILLERIE 

Adresse administrative : MAIRIE 

95650 BOISSY-L'AILLERIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel GUIARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 4 : Restauration de la travée du clocher, des sols et travaux d'aménagement de 
l'église Saint-André de Boissy-l'Aillerie 

 

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre 
 
Description :  
La construction de l'église remonte au XIIe siècle. Elle comporte encore des éléments de style roman, 
dans son chapiteau sud notamment. Son chœur et son chevet rappellent quant à eux le style de Notre-
Dame de Paris. Le chœur de l'église, de dimension généreuse, est inscrit au titre des Monuments 
Historiques en 1926.  
Depuis 2015, l’église fait l’objet d’une restauration complète de ses intérieurs. La tranche 1 portant sur les 
bas-côtés nord a été réalisée en 2015. La tranche 2 (vaisseau central) et la tranches 3 (bas-côtés sud et 
travaux d’urgence des couvertures) ont été réalisées en 2016 et 2017. La Région n’a pas participé au 
financement de ces trois premières tranches de travaux. 
La commune sollicite cependant la Région afin d’engager la 4ème tranche pour la restauration de la 
travée du clocher, des sols et des aménagements intérieurs. A ces travaux s'ajoute la restauration des 
fonts baptismaux qui ne sont pas pris en compte dans le financement de l'opération. 
La commune de Boissy-l’Aillerie est une petite commune de moins de 2000 habitants. Pour cette 
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opération, elle bénéficie d’un soutien financier de la DRAC plus important, dont la participation est de 
30%, au titre du fonds incitatif et partenarial dans les communes à faibles ressources. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la tranche 4 comprennent les lots suivants : 
- Maçonnerie, pierre de taille ;  
- Sculptures ;  
- Décors peints ; 
- vitraux ;  
- charpente - menuiserie bois - serrurerie; 
- électricité - sonorisation 
 
Ne sont pas compris les travaux portant sur les fonts baptismaux (objets mobiliers classés MH) et les 
travaux sur les parties non protégées MH. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 476 396 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. La base subventionnable représente un montant de 417 997 € HT hors travaux 
portant sur les fonts baptismaux et parties non MH. Au taux de 30%, une subvention de 125 399€ est 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

375 853,00 78,90% 

RESTAURATION DES 
FONTS BAPTISMAUX (non 
éligible) 

16 539,00 3,47% 

HONORAIRES MOE 42 144,00 8,85% 

TRAVAUX NON MH (non 
éligible) 

41 860,00 8,79% 

Total 476 396,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 149 137,00 31,31% 

DEPARTEMENT 95 (sollicité) 78 216,00 16,42% 

REGION IDF 125 399,00 26,32% 

PART COMMUNALE 123 644,00 25,95% 

Total 476 396,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010524 - COMMUNE D'HEROUVILLE-EN-VEXIN (95) - RESTAURATION DE LA 
STATUE EN PIERRE CALCAIRE, FIN XVEME SIECLE DE L'EGLISE SAINT-CLAIR 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier classé MH (n° 00001050) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 

5 600,00 € HT 20,00 % 1 160,00 €  

 Montant total de la subvention 1 160,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEROUVILLE-EN-VEXIN 

Adresse administrative : 3 RUE DU POTEAU 

95300 HEROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BAERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de la statue en pierre calcaire, fin XVème siècle de l'église Saint-Clair 
d'Hérouville-en-Vexin 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 21 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Hérouville-en-Vexin souhaite restaurer une statue représentant un évêque, située dans 
l’église Saint-Clair, dont elle est propriétaire. Cette sculpture en pierre calcaire fin du 15ème siècle, 
représentant un saint évêque, est classée Monuments Historiques au titre des objets en 1912. D’une 
hauteur de 140 cm, la statue comporte des manques anciens : le bras gauche et les deux doigts 
bénissant. Le bras droit levé en signe de bénédiction s’est détaché ainsi que le cou de la statue en raison 
d’un goujon en fer oxydée qui a fragilisé et cassé la pierre. L'intervention permettra de restaurer les 
parties manquantes de la statue et de lui redonner toute sa splendeur.  
Cette commune de 630 habitants, bénéficie du soutien du département 95 et de la DRAC.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La restauration comprend : 
- Un dépoussiérage général à sec  
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- La dépose de la tête 
- Le remplacement des goujons en inox 
- Le réassemblage tête et bras et le ragréage des partie remontées (excepté les manques anciens.  
- Une harmonisation générale.  
 
Le montant total de la restauration annoncée par la commune s'élève à 5 800 € HT. Au taux de 20 %, une 
subvention de 1 160 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

5 800,00 100,00% 

Total 5 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 2 900,00 50,00% 

DEPARTEMENT 95 (sollicité) 580,00 10,00% 

REGION IDF 1 160,00 20,00% 

PART COMMUNALE 1 160,00 20,00% 

Total 5 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18010428 - COMMUNE DE SANTEUIL (95) - RESTAURATION DE DEUX SCULPTURES 
EN BOIS POLYCHROME DU XVIIEME SIECLE DE L'EGLISE DE SAINT-PIERRE SAINT- PAUL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier inscrit MH (n° 00001052) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier inscrit MH 

5 660,00 € HT 30,00 % 1 698,00 €  

 Montant total de la subvention 1 698,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SANTEUIL 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL LECLERC 

95640 SANTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Anne CUSSOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de deux sculptures en bois polychrome du XVIIème siècle de l'église de 
Saint-Pierre Saint-Paul de Santeuil 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 1 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Santeuil souhaite restaurer deux statues représentant des évêques qui se trouvent dans 
l’église Saint-Pierre Saint-Paul, dont elle est propriétaire.  
Ces sculptures en bois polychrome, datant du XVIIème siècle, sont inscrites à l'inventaire des Monuments 
historiques en 1998. Avec le temps, ces objets mobiliers se sont détériorés. Concernant la statue Saint 
Guillaume de Bourge, on constate la disparition de la main droite. Le bâton servant de crosse est brisé au 
tiers inférieur. Concernant la statue Saint -Eloi de Noyon, le bras gauche est manquant et le bras droit est 
déposé au pied de la statue.  
Le bois fragilisé s’effrite à cause des attaques d’insectes. On constate également sur les deux statues, de 
fortes vermoulures du bois sur le revers, les bases et les bras. Anciennement recouvert d’un badigeon 
blanc, la lisibilité de la polychromie est entravée par des impacts de badigeon blancs.  
La restauration portera entre autre sur le traitement du bois et de la polychromie. Par ailleurs, les statues 
fortement empoussiérées et encrassées sont actuellement placées dans les niches latérales du retable 
sans fixation. Les travaux de restauration prévoient de sceller les deux statues. 
La commune de Santeuil, petite commune de 600 habitants, bénéficie du soutien du département 95.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette restauration comprend : 
- le traitement de désinsectisation par le froid 
- le traitement du bois 
- le traitement de la surface 
 
Le montant total de annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 5 660 € HT représentant la base 
subventionnable. Au taux de 30%, une subvention de 1 698 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

4 980,00 87,99% 

PRESTATIONS 
RESTAURATEUR 

680,00 12,01% 

Total 5 660,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DEPARTEMENT 95 (acquis) 1 132,00 20,00% 

REGION IDF 1 698,00 30,00% 

FONDS PROPRES DE LA 
COMMUNE 

2 830,00 50,00% 

Total 5 660,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
 

DOSSIER N° EX039956 - GROUPEMENT REMPART IDF - VALORISATION DES METIERS DU 
PATRIMOINE A TRAVERS L'ORGANISATION DE CHANTIERS BENEVOLES REPARTIS SUR 11 

SITES FRANCILIENS 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 

Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 

                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 

88 590,00 € TTC 20,00 % 17 718,00 €  

 Montant total de la subvention 17 718,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPT REMPART IDF 

Adresse administrative : 1 RUE DES GUILLEMITES 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MONSIEUR JEAN-PIERRE THORETTON, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Valorisation des métiers de la restauration du patrimoine à travers l'organisation de 
chantiers de bénévoles en Ile-de-France du 1er juin au 31 octobre 2018. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison du démarrage des chantiers en juin et dans la mesure où la demande de subvention a été 
déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Chaque année, le réseau Rempart organise une quinzaine de chantiers mobilisant essentiellement des 
publics jeunes. L’association travaille étroitement avec les structures d’insertion sociale afin de faire 
connaitre et de valoriser les métiers de la restauration du patrimoine auprès de ce public. Chaque chantier 
permet à un groupe de bénévoles, pendant trois semaines, de participer à un projet de restauration du 
patrimoine (bâti, classé, inscrit ou non protégé), de s’initier aux techniques de restauration du patrimoine 
(taille de pierre, maçonnerie à la chaux, charpente, archéologie, etc…) et de découvrir des techniques et 
des outils. Ainsi, ces chantiers sont une manière originale de valoriser le patrimoine francilien et les 
métiers associés. Les travaux portent sur la mise en valeur des sites sur lesquels les associations locales 
membres du réseau Rempart sont engagées. Ces chantiers font l'objet d'une publication nationale et d’un 
ensemble de supports de communication diffusés auprès des partenaires.  
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En 2018, l’action concerne 11 sites franciliens répartis sur le territoire : 6 chantiers sont prévus dans le 77 
à la Villa Max à Chelles (labellisée patrimoine d’intérêt régional), au château médiéval de Brie-Comte-
Robert, sur le site archéologique de Châteaubleau, au donjon de Crouy-sur-Ourcq, au château de la 
Chapelle-Gauthier, à l’église Saint Saturnin de Chauconin-Neufmontiers. Les autres chantiers sont prévus 
dans le 78, à la ferme d’Ithe à Jouars-Ponchartrain et à la Bergerie Nationale de Rambouillet, dans le 91 
au Château de Montagu à Marcoussis, dans le 93 aux murs à pêches de Montreuil et dans le 95 au 
château d’Orville à Louvres. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 139 530 € TTC. La part des dépenses 
éligibles est de 88 590 € TTC hors coût de fonctionnement. Au taux de 20%, une subvention de 17 718 € 
est proposée. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 35 000,00 25,08% 

Matières et fournitures 15 350,00 11,00% 

Prestations logistiques 10 000,00 7,17% 

Locations 9 890,00 7,09% 

Honoraires, publicité 4 500,00 3,23% 

Déplacements, missions 3 450,00 2,47% 

Salaire et charge animation 
technique 

10 400,00 7,45% 

Coût de fonctionnement non 
éligible (Alimentation et 
intendance, entretien, 
assurance, charges de 
personnel) 

50 940,00 36,51% 

Total 139 530,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 29 000,00 20,78% 

DRJSCS (sollicité) 13 000,00 9,32% 

DRIEE  (sollicité) 2 500,00 1,79% 

Département 15 000,00 10,75% 

Communes 19 000,00 13,62% 

Région IDF 17 718,00 12,70% 

Participation des bénévoles 18 000,00 12,90% 

Participation bailleurs 11 000,00 7,88% 

Ressources propres 14 312,00 10,26% 

Total 139 530,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-352

DÉLIBÉRATION N°CP 2018352
DU 19 SEPTEMBRE 2018

QUATRIÈMES AFFECTATIONS 2018 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

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

VU Le régime exempté de notification n°SA.48161 relatif  aux aides régionales au cinéma et à
l’audiovisuel ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017" ;

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

VU La  délibération  CP16-146  du  18  mai  2016 adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
manifestations et réseaux cinématographiques franciliens ;

VU La délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 portant refonte du fonds de soutien cinéma et
audiovisuel et amélioration de l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU La délibération n° CP 2017-445 du 20 septembre 2017 adoptant notamment les conventions-
types de l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU La délibération n° CP 2017-202 du 17 mai 2017 adoptant la bourse d’aide à l’écriture attribuée
à Cagla Cenzirci et Guillaume Giovanetti pour le projet de long métrage SIBEL ;

VU La délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU La  délibération  n°  CR2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régionale ;

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

VU La délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n°CP2018-238 du 30 mai 2018 ;

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

VU L’avis des Comités de lecture du Fonds de soutien des 4 juin 2018 (cinéma) et 20 juin 2018

19/09/2018 12:27:48
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(audiovisuel) ;

VU L’avis  des comités de lecture  de l’aide à l’écriture de scénario des 29 juin 2018 (collège
débutant) et 6 juillet 2018 (collège confirmé) ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-352 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux
cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe à la présente délibération, par
l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 350 000 €.

 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux
conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai  2016 et  modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 350 000 € disponible sur le chapitre 933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100902
"Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2018.

Article 2 : Aide à l’écriture de scénario

Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets
détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de 13 aides d’un montant maximum
de 128 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type adoptée par  délibération  n°CP2017-445  du 20 septembre 2017 et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 128 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture, sports
et  loisirs",  code  fonctionnel  312  "Activités  culturelles  et  artistiques",  programme  HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à
la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 2018. »

Article 3 : Aide à l’écriture de scénario – Avenant de prolongation

Approuve l’avenant à la convention n° 2017-202-08 relatif à la prolongation d’un an de la
convention, conclue avec les auteurs Cagla CENCIRCI et Guillaume GIOVANETTI pour lesquels
une bourse d’écriture a été votée par délibération CP 2017-202 du 17 mai 2017 pour l’écriture du
scénario SIBEL et la réalisation d’ateliers avec les JOYEUX MIRAUDS, jointe en annexe n°1, et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

19/09/2018 12:27:48
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Article 4 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel

Décide de participer au titre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel, au financement des
projets détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de 36 aides remboursables
d’un montant maximum prévisionnel de 6 258 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux
conventions-type  adoptées  par  délibération  n°  CP 2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 6 258 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture »,
code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-015  (131015)
« Fonds  d’investissement  pour  la  Culture »  action  13101502  « Fonds  d’aide  à  la  création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2018.

Article 5 : soutien à la Construction, rénovation et aménagement des bâtiments culturels

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la construction, rénovation et aménagement des
bâtiments  culturels »  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la  délibération,  par
l’attribution de 3 subventions pour un montant maximum prévisionnel de 190 000 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions,  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n°CP2018-140 du
16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte, d’autre part, une autorisation de programme de 190 000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-002
« Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100202  « construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2018.

Article 6 : dérogation au principe de non commencement d’exécution

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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AVENANT PROLONGATION AES

19/09/2018 12:27:48
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° CP 2017-202-08

ENTRE

LA REGION ILE-DE-FRANCE

ET

Cagla ZENCIRCI, Guillaume GIOVANETTI et Les Joyeux Mirauds

BENEFICIAIRES DE L'AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO

AVENANT ENTRE LES SOUSIGNES     :

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa Présidente, Valérie Pécresse agissant en 
vertu de la délibération n° CP 2018-352,
Ci-après dénommé « La Région »

D’une part,

L’Auteur dénommé : Cagla ZENCIRCI
Dont l’adresse est : 222 rue SAINT MARTIN 75003 Paris
Ci- après dénommé «auteur principal »

D’autre part,
Et 

L’Auteur dénommée : Guillaume GIOVANETTI
Dont l’adresse est : 222 rue SAINT MARTIN 75003 Paris 
Ci-après désigné « co-auteur »

et 
L’organisme dénommé : LES JOYEUX MIRAUDS
dont le statut juridique est : Association
dont le n° SIRET et code APE sont : 501129519000026
dont le siège social est situé au : 15 rue bardinet 75014
ayant pour représentant : Pascal ROGER, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé ce qui suit     : 

En vertu de la délibération n° CP 2017-202 en date du 17 mai 2017, la Région Ile-de-France a
décidé  de  soutenir  Cagla ZENCIRCI,  Guillaume GIOVANETTI  et  LES JOYEUX MIRAUDS

Avenant à la convention 2017-202-08
1
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pour l’écriture du scénario SIBEL et la réalisation d’ateliers rencontres hebdomadaire de 4 mois
au sein de l’association LES JOYEUX MIRAUDS.

Dans cet objectif, elle a notamment accordé à l’auteur principal du scénario et à son co-auteur
une bourse d’aide à la création d’un montant global de 12 000 € soit 6 000 € chacun pour une
durée  d’ateliers  rencontres  de  4  mois  ainsi  qu’une  subvention  d’un  montant  de  5 000  €  à
l’organisme d’accueil. 

Compte tenu des difficultés rencontrées par les auteurs susvisés  pour réaliser les ateliers  –
rencontres  sur  la  période  initialement  prévue  du fait  du  tournage  du  film SIBEL  et  dans la
mesure où les éléments artistiques et  culturels, qui ont conduit  la commission permanente à
retenir  le  projet  demeurent  inchangés,  il  est  proposé,  afin  de  préserver  la  finalité  de  l’aide
régionale, de prolonger d’un an le délai initial de la convention afin de permettre aux auteurs la
réalisation des ateliers de juillet à octobre 2019. 

ARTICLE 1     : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an supplémentaire la durée de la convention
qui court initialement jusqu’au 17 novembre 2018 (soit 18 mois à compter du vote de l’aide par la
commission permanente du 17 mai 2017). La convention prendra ainsi fin le 17 novembre 2019.

ARTICLE 3     : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4     : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les autres dispositions prévues par la convention initiale demeurent inchangées.

Fait en quatre exemplaires originaux

Le Le

La Présidente de la Région Ile-de-France L’auteur principal (Nom, 
prénom et signature)

Le Le 

L’organisme
Le co-auteur 
(Nom, prénom et signature) (Nom, qualité du signataire, cachet)

Avenant à la convention 2017-202-08
2
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18007722 - Cinéma Ecoles 21 - Paris (75005) - Travaux de modernisation 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

504 199,00 € HT 19,83 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMAS 21 

Adresse administrative : 23 RUE DES ECOLES 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Ronald CHAMMAH 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Repris en juillet 2017 par une nouvelle direction, le cinéma Ecoles 21 (anciennement Desperado) est situé 
dans le 5ème arrondissement. Il est doté de 2 salles et géré désormais par la SARL Cinémas 21. Afin de 
poursuivre ses activités dans de bonnes conditions, l'établissement doit procéder à des travaux de 
modernisation importants. 
PROJET CULTUREL 
Programmation 
Le cinéma Ecoles 21 est classé art et essai. La programmation est essentiellement axée sur les films de 
répertoire français, américains et italiens.  
Une complémentarité avec le cinéma Christine 21, l'autre établissement géré par la société, est 
recherché, tant sur le volet programmation que sur l'aspect animation du cinéma.  
Animation 
Le cinéma propose régulièrement des cycles thématiques et rétrospectives. Il accueille également des 
ciné-clubs en lien avec différents partenaires (le site DVD classik, la revue Distorsion...). 
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Actions en direction du jeune public 
Pour le moment le travail avec les établissements scolaires est peu développé. A l'issue des travaux le 
cinéma envisage d'être plus actif sur cet axe. De la même manière hors temps scolaire, le cinéma pourrait 
participer au dispositif l'enfance de l'art, mis en oeuvre par l'association des Cinémas Indépendants 
Parisiens. 
TRAVAUX 
Actuellement le cinéma est dans un réel état de vétusteté. Les travaux de modernisation doivent 
permettre d'améliorer considérablement l’accès et le confort du public (modification du hall d'entrée et des 
circulations, rénovation des salles, création de sanitaires), de favoriser la tenue des animations (création 
d'espaces adaptés) et également de mettre aux normes l'établissement (accessibilité complète pour les 
personnes en situation de handicap sur la salle 2, sécurité incendie...). 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération de travaux s’élève à 612 140 € HT. 
 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 96 000 € HT pour les travaux de gros oeuvre (démolition et maçonnerie) 
- 131 500 € HT pour le second oeuvre (moquettes, peintures, faux plafonds, cloisons) 
- 64 000 € HT pour les aménagements intérieurs (mobiliers, fauteuils des salles, sanitaires...) 
- 102 129 € HT pour les lots techniques (électricité, climatisation, plomberie, ventilation) 
- 55 827 € HT pour les équipements cinéma salle1 (écran, projecteur numérique, chaine sonore) 
- 54 743 € HT pour les honoraires de maitrise d'oeuvre 
- 107 941 € HT pour les autres dépenses (dépenses inéligibles - borne informatique, téléphonie, 
videosurveillance, études, assurances, frais divers...) 
 
Les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional au titre de l’aide à la modernisation des 
salles art et essai s’élèvent à 504 199 € HT.  
Compte tenu du projet culturel envisagé, des aides sollicitées auprès du CNC, du cadre partenarial de 
soutien aux cinémas mis en place par la convention triennale de développement cinématographique et du 
montant demandé, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 100 000 €, soit 20% des 
dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux de gros oeuvre 
(démolition et maçonnerie) 

96 000,00 15,68% 

second oeuvre (moquettes, 
peintures, faux plafonds, 
cloisons) 

131 500,00 21,48% 

les aménagements intérieurs 
(mobiliers, fauteuils des 
salles, sanitaires...) 

64 000,00 10,46% 

lots techniques (électricité, 
climatisation, plomberie, 
ventilation) 

102 129,00 16,68% 

équipements cinéma salle1 
(écran, projecteur numérique, 
chaine sonore) 

55 827,00 9,12% 

honoraires de maitrise 
d'oeuvre 

54 743,00 8,94% 

autres dépenses (dépenses 
inéligibles - études, 
assurances, frais divers...) 

107 941,00 17,63% 

Total 612 140,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris/Région Ile-de-
France (sollicité) 

183 640,00 30,00% 

CNC - droits acquis et 
avance sur droits (acquis) 

165 080,00 26,97% 

CNC aide sélective (sollicité) 183 640,00 30,00% 

Fonds propres (apport et 
emprunt) 

79 780,00 13,03% 

Total 612 140,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18010503 - Espace 1789 - travaux de modernisation cinéma - Saint-Ouen 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

173 673,00 € HT 29,94 % 52 000,00 €  

 Montant total de la subvention 52 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 
FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 30 juillet 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation. Il s'agit d'effectuer certains travaux pendant la 
fermeture annuelle de l'établissement. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il 
est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la 
subvention. La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’Espace 1789 de Saint-Ouen est un lieu pluridisciplinaire disposant de 2 salles et d'un espace 
d'exposition/bar. Une salle est dédiée à l'activité cinéma (187 fauteuils) et une salle accueille spectacle 
vivant et cinéma (480 fauteuils). La scène est conventionnée Danse depuis 2016. Propriété de la ville, 
l’équipement est géré par l’association Comité Audonien des Fêtes et des Actions Culturelles (CAFAC) 
dans le cadre d’une délégation de service public.  Depuis 2006, la Région subventionne l’Espace 1789 
sur le volet spectacle vivant au titre de la permanence artistique et culturelle.  
PROJET CULTUREL 
Le cinéma est classé art et essai et dispose des labels Recherche et découverte, Jeune public et 
Patrimoine et répertoire. Il propose plus de 300 films différents par an, alternant films recommandés art et 
essai, films jeune public et films grand public. Il fait également une place aux courts métrages et aux 
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documentaires. 
L’équipe de l’établissement mène une politique d’animation très dynamique. Elle propose de nombreux 
rendez-vous réguliers, des rencontres avec des réalisateurs, des ciné-concerts, des ciné-thés, des 
projections débats… Le cinéma participe également à différents festivals (Reprise de la Quinzaine des 
réalisateurs, Mashup film festival, Journées cinématographiques dyonisiennes, Panorama des cinémas du 
Maghreb…) et propose des séances spécifiques en lien avec les associations. 
L’espace 1789 développe également des partenariats culturels avec de nombreuses structures : réseaux 
de salles (Cinémas93, ACRIF, ACID), universités (Paris8, Paris3, Paris7), établissements scolaires, 
associations de saint-Ouen… 
Le cinéma est inscrit aux 3 dispositifs nationaux d’éducation à l’image : Ecole et cinéma, Collège au 
cinéma, et Lycéens et apprentis au cinéma. Il a également mis en place un dispositif spécifique pour les 
écoles maternelles. A côté des dispositifs, il développe des ateliers de pratique (montage sur table 
Mashup, ateliers bruitages, pré-cinéma). 
Hors temps scolaire, le cinéma lie des partenariats avec des centres loisirs afin de proposer des séances 
au jeune public.  
 
TRAVAUX 
Afin de conserver son attractivité et développer son projet, le cinéma doit procéder à d’importants travaux 
de modernisation. Ces travaux sont prévus en 2 phases. Pour le moment la Région est sollicitée sur la  
1ere phase, qui concerne les travaux les plus urgents de rénovation de la grande salle : changement des 
fauteuils, remplacement des sols, création de nouvelles marches, travaux électriques… Une 2ème phase 
devra permettre de poursuivre la rénovation en modernisant le hall d’accueil et l’espace d’exposition.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 173 672 € HT. 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 114 489 € HT pour le remplacement des fauteuils 
- 37 511 € HT pour remplacements des sols 
- 1 907 € HT pour les travaux de maçonnerie, création de marches 
- 19 765 € pour les travaux électriques (balisage, éclairage…) 
 
Les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional au titre de l’aide à la rénovation des salles 
art et essai s’élèvent à 173 672 € HT.  
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel, des aides sollicitées auprès du CNC et du montant 
demandé par l’association, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 30% des dépenses 
éligibles, soit 52 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 

1663



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Electricité (balisage, 
éclairage...) 

19 765,00 11,38% 

Maçonnerie 1 908,00 1,10% 

Modernisation salle n°1 
(fauteuils, moquettes...) 

152 000,00 87,52% 

Total 173 673,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC - droits acquis 96 903,00 55,80% 

CNC - avance sur droits 
(sollicité) 

12 511,00 7,20% 

Ville de saint-ouen (acquis) 12 157,00 7,00% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

52 102,00 30,00% 

Total 173 673,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18011562 - Cinéma des cinéastes - travaux de modernisation  - Paris (75017) 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

131 986,00 € HT 28,79 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARP SARL AUTEURS REALISA 
PRODUCTEURS 

Adresse administrative : 7 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Arnaud BOUFASSA, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Cinéma des cinéastes - travaux de modernisation  - Paris (75017) 

 

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2018 - 1 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint pour l'établissement pour ne pas pénaliser l'exploitation trop longtemps. En application 
de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention. La demande de subvention ayant été déposée 
avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Créé par la société des Auteurs Réalisateurs Producteurs (ARP) en 1996, le Cinéma des cinéastes est 
rapidement devenu un lieu important pour les cinéphiles et les réalisateurs.  Le Cinéma est doté de 3 
salles (478 fauteuils), d’un espace restauration et d’un espace cocktail. Son ambition est de développer 
son projet culturel dans un cadre convivial. 
Face à la redistribution de la carte cinématographique dans le Nord Est parisien, l’établissement doit 
s’adapter afin de rester un lieu moderne et attractif. Plusieurs phases de modernisation ont déjà été 
accompagnées par la Région (rénovation de la salle 2 en 2013 puis de la grande salle en 2015). 
Aujourd'hui la Région est sollicitée pour les travaux de modernisation du grand hall d'accueil du cinéma. 
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PROJET CULTUREL  
Le cinéma est classé art et essai et dispose des labels Recherche et découverte, Jeune public, 
Patrimoine et répertoire. La programmation comporte de nombreux films art et essai en 1ère exclusivité 
mais également des films de patrimoines, des rétrospectives, des séances spéciales jeune public. Le 
cinéma fait régulièrement une place aux courts métrages en avant programme. 
Le Cinéma des cinéastes mène une politique d'animation dynamique : séances spéciales, cycles 
thématiques, cartes blanches,  ciné-rencontres, ciné-clubs, ciné-jazz… Il propose régulièrement des 
avant-premières suivies de rencontres avec les réalisateurs de films programmés. Il accueille aussi 
plusieurs festivals. 
ACTIONS EN DIRECTION DU JEUNE PUBLIC :  
L’établissement mène un travail très important en direction du jeune public. Il est inscrit aux 3 dispositifs 
nationaux d’éducation à l’image (Ecole et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma).  
Hors temps scolaire, il programme des films jeunes publics et participe au dispositif l’Enfance de l’Art, 
initié par les Cinémas Indépendants Parisiens (programmation de films sélectionnés pour permettre au 
jeune public de découvrir la création cinématographique dans toute sa diversité).  
Le Cinéma des cinéastes développe des partenariats avec différentes structures qui viennent enrichir ses 
actions. Ainsi, par exemple, la SACD, la SACEM et l’ADAMI y proposent régulièrement des projections à 
destination de leurs adhérents et de professionnels.  
 
TRAVAUX DE MODERNISATION 
Après les rénovations réussies des 3 salles, pour maintenir le niveau d’accueil des spectateurs et 
permettre le développement du projet, il est essentiel de procéder à des travaux de modernisation du 
grand hall d'accueil du cinéma.  
 
La modernisation envisagée intègre la réalisation des travaux suivants : 
- travaux hall : démolition, poncage dalle béton, faux plafonds, peintures, électricité... 
- changement du système de sécurité incendie 
- réalisation et acquisition de mobiliers (caisse, fauteuils, tables, signalétique...)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 131 986 € HT  
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 65 660 € HT pour les travaux du hall (démolition, poncage dalle béton, électricité, peintures...) 
- 34 000 € HT pour la réalisation et l'acquisition de mobilier (caisse, fauteuils, tables...) 
- 15 326 € HT changement du sytème de sécurité incendie 
- 17 000 € HT pour la maitrise d'oeuvre 
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional dans le 
cadre de l’aide à la modernisation des établissements cinématographiques s’élèvent à 131 986 € HT.  
 
Compte tenu de l’opération de travaux envisagée, du projet culturel du cinéma, des aides sollicitées 
auprès du CNC, de l'instruction effectuée en lien avec la Ville de Paris, et du montant demandé par le 
cinéma, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 29% de la dépense subventionnable, soit 
38 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

1666



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux modernisation 
aménagement hall 
(démolition, poncage dalle, 
faux plafonds, peintures, 
électricité...) 

65 660,00 49,75% 

changement sécurité 
incendie 

15 326,00 11,61% 

mobilier et signalétique 34 000,00 25,76% 

honoraire architecte 17 000,00 12,88% 

Total 131 986,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France - Ville 
de Paris (sollicité) 

39 596,00 30,00% 

CNC (droits acquis) 83 151,00 63,00% 

Fonds propres 9 239,00 7,00% 

Total 131 986,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX031973 - L'HUMANITÉ SUR MESURE ? 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
33 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALTOMEDIA ET CO 

Adresse administrative : 15 RUE D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GABRIEL TURKIEH 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L'HUMANITÉ SUR MESURE ? 
d'Etienne Planchon pour Planète + 

 

Dates prévisionnelles : 13 janvier 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Etienne Blanchon, Caroline Hoquard et David Rosants 
 
Réalisateur : Etienne Blanchon 
 
Résumé : La découverte de CRISPR, une molécule capable de modifier notre patrimoine génétique  avec 
une facilité déconcertante, est à l'origine d'une révolution en génétique. Des applications ahurissantes, 
comme "programmer" à la demande des embryons humains, deviennent possibles…  Les enjeux 
économiques sont si importants qu'ils outrepassent les questions éthiques que soulève cette découverte.  
 
Commentaire : Etienne Blanchon est auteur et réalisateur de nombreux documentaires qu'il monte lui 
même, notamment pour Arte, France 5 et Mezzo. Ses recherches mêlent sciences, arts et neuroscience. 
Il est également producteur exécutif pour différentes sociétés. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

1668



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

243 000,00 65,85% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

66 000,00 17,89% 

autres dépenses 60 000,00 16,26% 

Total 369 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 96 000,00 26,02% 

Planète 100 000,00 27,10% 

CNC FSA 50 000,00 13,55% 

CNC nouvelles technologies 40 000,00 10,84% 

Distributeur Terranoa 15 000,00 4,07% 

Procirep Angoa 15 000,00 4,07% 

vente Canada 20 000,00 5,42% 

aide régionale proposée 33 000,00 8,94% 

Total 369 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX032775 - LA BIBLIOTHÈQUE SECRÈTE DE DARAYA 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3 FRERES PRODUCTIONS BROTHER 
FILMS 

Adresse administrative : 36 BD DE LA BASTILLE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Emmanuel FRANCOIS, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LA BIBLIOTHÈQUE SECRÈTE DE 
DARAYA de Bruno Joucla et Delphine Minoui pour France 5 

 

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur : Delphine Minoui 
 
Réalisateurs : Bruno Joucla et Delphine Minoui 
 
Résumé : Une bande de copains dans une ville de Syrie assiégée par le régime de Damas, agés d’à 
peine 20 ans, décident de construire une bibliothèque avec les livres récupérés dans les ruines alors que 
les bombes pleuvent sur la ville. Un acte de résistance filmé et documenté, racontant une histoire d’amitié 
et d’idéal démocratique. 
 
Commentaire : Delphine Minoui est grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Prix Albert 
Londres 2006 pour ses reportages en Iran et en Irak, elle a couvert tous les grands événements du 
monde arabo-musulman de ces vingt dernières années. Après avoir été en poste à Téhéran, Beyrouth, et 
au Caire, elle vit aujourd’hui à Istanbul, où elle continue à suivre de près l’actualité syrienne. 
Elle est également l’auteure de “Je vous écris de Téhéran” (Le Seuil), “Tripoliwood” (Grasset), et “Moi, 
Nojoud, dix ans, divorcée” (Michel Lafon). 

1670



 
 

Bruno Joucla est réalisateur. Depuis une dizaine d’années, il collabore avec David André, producteur à 
Brotherfilms et réalisateur entre autres des films « Chante ton bac d’abord » (FIPA D’OR) et « Une peine 
infinie, histoire d’un condamné à mort » (Prix Albert Londres) tous deux soutenus par la Région. 
Récemment il a réalisé « Au nom de l’ordre et de la morale » produit par What’s Up films, documentaire 
multi primés dans de nombreux festivals et également soutenu par la Région. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

198 000,00 77,65% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

18 000,00 7,06% 

autres dépenses 39 000,00 15,29% 

Total 255 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 77 000,00 30,20% 

France 5 100 000,00 39,22% 

CNC FSA 48 000,00 18,82% 

aide régionale proposée 30 000,00 11,76% 

Total 255 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX033062 - L'EMPIRE DU GOULAG 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
47 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TV PRESSE 

Adresse administrative : 51 RUE VIVIENNE 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Jacques ARAGONES, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L'EMPIRE DU GOULAG réalisé par 
Michaël Prazan pour France 2 

 

Dates prévisionnelles : 9 février 2018 - 19 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Ksenia Kovrigina et Michaël Prazan 
 
Réalisateur : Michaël Prazan 
 
Résumé : Instrument de terreur, de colonisation territoriale et d'expansion économique, le Goulag a 
occupé une place centrale dans l'histoire de l'URSS. De Moscou jusqu'aux confins de la Sibérie orientale, 
nous remontons aux racines du Goulag, aidés par Assia Kovrigina, petite fille de "zek" prisonnier.  
 
Commentaire : Michael Prazan a réalisé de très nombreux documentaires sur l'histoire contemporaine, 
dont le dernier "La passeuse des Aubrais" (2017) sur Arte. Il a notamment réalisé "Einsatzgruppen, les 
commando de la mort" en 2009 et "La confrerie, enquête sur le Freres musulmans" en 2013, tous deux 
aidés par la Région. Michaël Prazan a également été membre du comité de lecture Audiovisuel de la 
Région en 2014 et 2015.  
Ce film est coécrit avec Ksenia Assia Kovrigina, journaliste et chercheuse en littérature comparée au 
CERILAC à l'Université Paris VII, née en Sibérie. Elle déjà publié de nombreux articles sur la littérature 
russe et les témoignages d''anciens prisonniers, de nombreux membres de sa famille ayant été eux 
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mêmes déportés au goulag.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

313 000,00 67,75% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

58 000,00 12,55% 

autres dépenses 91 000,00 19,70% 

Total 462 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 129 000,00 27,92% 

France 2 175 000,00 37,88% 

CNC FSA 75 000,00 16,23% 

Toute l'Histoire 5 000,00 1,08% 

Procirep Angoa 13 000,00 2,81% 

Distributeur ZED 10 000,00 2,16% 

RTBF (Belgique) 8 000,00 1,73% 

aide régionale proposée 47 000,00 10,17% 

Total 462 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX033297 - UN HOMME FIDELE (ex LE FATALISTE) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
156 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WHY NOT PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 3  RUE PAILLET 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Pascal CAUCHETEUX, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide pour la production du long-métrage de fiction d'environ 80min LE FATALISTE ou UN 
HOMME FIDELE ou L'HOMME FIDELE (titre en cours) réalisé par Louis Garrel - 2e long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 19 février 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Louis Garrel 
 
Auteurs : Jean-Claude Carrière et Louis Garrel 
 
Casting : Laetitia Casta, Lily-rose Depp... 
 
Synopsis : Huit ans après le choc de leur séparation, Abel retrouve Marianne à l’enterrement de Paul. 
Immédiatement, Abel interprète cet événement tragique comme un présage favorable. La disparition de 
Paul va enfin lui permettre de reconquérir Marianne. Peut-être, à moins que Joseph, le fils de Paul et 
Marianne, et Eve, la sœur de Paul, l’entendant d’une autre oreille, œuvrent en cachette chacun de leur 
côté à la destruction d’un tel espoir. 
 
Commentaires : Après Les Deux Amis, Louis Garrel réalise ici son 2e long métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

983 103,00 81,92% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 217 003,00 18,08% 

Total 1 200 106,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 544 106,00 45,34% 

Pay TV - Canal+ - Acquis 500 000,00 41,66% 

Aide régionale proposée 156 000,00 13,00% 

Total 1 200 106,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX033649 - LE PACTE HITLER STALINE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
69 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGAT FILMS ET CIE 

Adresse administrative : 52 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur DAVID COUJARD, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du documentaire audiovisuel LE PACTE HITLER STALINE réalisé 
par Cédric Tourbe pour ARTE. 

 

Dates prévisionnelles : 28 février 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Cédric Tourbe 
 
Résumé : Le pacte conclu en 1939 entre Hitler et Staline symbolise aujourd’hui encore toute la duplicité et 
le cynisme du tyran soviétique. Mais la véritable histoire est bien plus ambiguë qu’il n’y paraît. C’est avant 
tout celle d’un stupéfiant échec collectif dans lequel Français et Britanniques portent une lourde 
responsabilité. 
 
Commentaire : D’abord cadre dans diverses sociétés de conseil Cédric Tourbe passe à la réalisation de 
films institutionnels en 2002, puis de documentaires de création en 2009. Il est spécialisé dans l'histoire 
contemporaine, les relations internationales et les crises géopolitiques. Ce documentaire trace des 
parallèles entre les défaillances diplomatiques de la part des démocraties d'Europe qui ont conduit à la 
signature de ce pacte et les difficiles relations entre les grandes puissances d'aujourd'hui.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

463 000,00 77,82% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

17 000,00 2,86% 

autres dépenses 115 000,00 19,33% 

Total 595 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 136 000,00 22,86% 

Arte 260 000,00 43,70% 

CNC FSA 110 000,00 18,49% 

Procirep Angoa 20 000,00 3,36% 

aide régionale proposée 69 000,00 11,60% 

Total 595 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034067 - LE MOINDRE RISQUE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LOOK AT SCIENCES 

Adresse administrative : 26 RUE BOURET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Vincent GAULLIER, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE MOINDRE RISQUE de Cécile 
Dumas et Edie Laconi pour LCP 

 

Dates prévisionnelles : 8 mars 2018 - 19 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Cécile Dumas et Edie Laconi 
 
Résumé : Dans le quartier de la Gare du Nord à Paris, les plus précaires des usagers de drogues ont 
désormais accès à une salle de consommation à moindre risque. Quels changements pour ces usagers, 
pour le quartier ? Qu’est-ce que cette expérimentation nous apprend de la maturité de la société 
française? 
 
Commentaire : Edie Laconi est réalisateur et cadreur, auteur de plusieurs films documentaires sur des 
sujets sociaux. Il collabore ici avec Cécile Dumas, journaliste et auteure de documentaires. Après avoir 
été reporter à la radio (France Inter, RFI, BFM), elle explore l'actualité scientifique à "Sciences et Avenir", 
puis rejoint Look at Sciences pour développer des projets de films documentaires. Elle a réalisé 3 sujets 
courts pour des magazines et signe ici ça première coréalisation pour un documentaire de création. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

124 000,00 82,67% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 26 000,00 17,33% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 57 000,00 38,00% 

LCP 12 000,00 8,00% 

Procirep developpement 8 000,00 5,33% 

Dicom santé 8 000,00 5,33% 

France 3 IDF (en cours) 5 000,00 3,33% 

CNC cosip sélectif 35 000,00 23,33% 

TV5 Monde (en cours) 5 000,00 3,33% 

aide régionale proposée 20 000,00 13,33% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034314 - CASANOVA (titre de travail) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
326 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU LENDEMAIN 

Adresse administrative : 17 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Kristina LARSEN, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 100min CASANOVA (titre de 
travail), réalisé par Benoit Jacquot 

 

Dates prévisionnelles : 15 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Benoît Jacquot 
 
Co-auteurs : Benoit Jacquot, Jérôme Beaujour et Chantal Thomas 
 
Casting : Vincent Lindon, Stacy Martin, Antonythasan Jesuthasan, Valéria Golino... 
 
Synopsis : Quelques années après sa rocambolesque évasion de la célèbre prison vénitienne des 
Plombs, Casanova jouit d’une véritable notoriété auprès de l’aristocratie française.  Mais il va devoir 
disparaître un temps pour se faire oublier suite à une escroquerie. Il part à Londres où il rencontre La 
Charpillon, femme qui va lui résister, la seule de toutes celles qu’il croisera sur sa route d’éternel 
amoureux des femmes. 
 
Commentaires : Benoît Jacquot retrouve ici Vincent Lindon pour un film historique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

4 566 857,00 73,64% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

475 442,00 7,67% 

Autres dépenses 1 159 021,00 18,69% 

Total 6 201 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 2 021 420,00 32,60% 

Pay TV (Canal+ et Ciné+) - 
acquis 

1 173 900,00 18,93% 

Free TV (France3) - acquis 1 000 000,00 16,13% 

Sofitcine - acquis 150 000,00 2,42% 

Pool Soficas - acquis 450 000,00 7,26% 

Distribution France - 
Diaphana - acquis 

260 000,00 4,19% 

CNC - Développement - 
acquis 

28 000,00 0,45% 

Ventes internationales sauf 
USA - Elle Driver - acquis 

250 000,00 4,03% 

Droits USA - Cohen Media - 
acquis 

142 000,00 2,29% 

Belgique - Apport producteur 
- Les Films du Fleuve - 
acquis 

300 000,00 4,84% 

CNC - avance sur recettes 
après réalisation - en cours 

100 000,00 1,61% 

aide régionale proposée 326 000,00 5,26% 

Total 6 201 320,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034684 - MIKE (12x26 mn) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
124 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KABOTINE 

Adresse administrative : 2/4 ALLEE DE SEINE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Isabelle ROCHE, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production de la série fiction MIKE(12x26mn) réalisée par Frédéric HAZAN 

 

Dates prévisionnelles : 21 mars 2018 - 20 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées » 
 
Description :  
Auteurs : Frédéric Hazan et Max Boublil 
 
Réalisateur : Frédéric Hazan 
 
Résumé : Mike a connu une gloire aussi fulgurante qu’éphémère avec son seul et unique tube il y a dix 
ans.  
Depuis, ses fans et ses économies ont fondu à vue d’œil.  
Aujourd’hui divorcé et en coloc’ avec Franck son ex roadie, Mike rêve de revenir sur le devant de la 
scène, mais surtout de reconquérir son ex avec qui il a une fille. 
 
Commentaire : Frédéric Hazan est comédien et a écrit un court metrage et une pièce de théâtre. Il passe 
pour la première fois à la réalisation avec cette série coécrite avec le comique Max Boublil. Ils tiennent 
également tous les deux les rôles principaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

1 297 000,00 73,36% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 471 000,00 26,64% 

Total 1 768 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 219 000,00 12,39% 

OCS 850 000,00 48,08% 

CNC FSA 375 000,00 21,21% 

Crédit d'impôt estimé 200 000,00 11,31% 

aide régionale proposée 124 000,00 7,01% 

Total 1 768 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034733 - L'ETAT SAUVAGE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
318 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MILLE ET UNE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 44 BOULEVARD DE MAGENTA 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FARES LADJIMI, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100 mns L'ETAT SAUVAGE de 
David Perrault - 2e long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 22 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : David Perrault 
 
Synopsis : Une famille de colons français installée dans le Missouri abandonne son foyer, afin de fuir la 
guerre de Sécession et rejoindre Paris. Edmond, le patriarche, est accompagné de sa femme Madeleine, 
de Layla, sa domestique, et de ses trois filles : Justine Abigaelle, et Esther, la plus jeune. Cette dernière 
est irrésistiblement attirée par leur convoyeur, Victor, un ancien mercenaire au comportement ambigu. Il 
est bientôt rattrapé par son passé tumultueux, qui mettra en danger Esther et sa famille. 
 
Casting : Stacy Martin, Ethan Hawke, Deborah François, Kate Moran, Constance Dollé... 
 
Commentaires : Après Nos héros sont morts ce soir (2013), David Perrault met en scène son second long 
métrage, qu'il définit comme un "drame historique-western".  
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

2 784 943,00 68,87% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

750 119,00 18,55% 

Autres dépenses 508 917,00 12,58% 

Total 4 043 979,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 1 238 167,00 30,62% 

Fondation Gan - acquis 50 000,00 1,24% 

Procirep - acquis 11 500,00 0,28% 

CNC CVS - acquis 150 000,00 3,71% 

Sofica - en cours 150 000,00 3,71% 

Pay TV France (Canal+ et 
Ciné+) - acquis 

746 312,00 18,45% 

Tous droits France et Monde 
- Pyramide - acquis 

250 000,00 6,18% 

Eurimages France - en cours 380 000,00 9,40% 

Canada - Apport 
coproducteur Metafilms - 
acquis 

750 000,00 18,55% 

Aide régionale proposée 318 000,00 7,86% 

Total 4 043 979,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034862 - 365 JOURS SOUS LA GLACE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRA INCOGNITA 

Adresse administrative : 111 RUE DE REUILY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame NATHALIE DEFOSSEZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage documentaire d'envrion 90mns 365 JOURS SOUS 
LA GLACE de Djamel Tahi  (1er long métrage) 

 

Dates prévisionnelles : 25 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Djamel Tahi 
 
Synopsis : En 1957, trois hommes hivernaient une année entière au cœur du continent Antarctique. 
Jacques Dubois, Claude Lorius et Roland Schlich, alors âgés d’à peine plus de 20 ans, occupèrent durant 
365 jours la petite base avancée française, la station Charcot, enterrée sous la glace pour la protéger du 
froid et du vent polaire. Aujourd’hui, les derniers témoins de cette aventure humaine hors du commun se 
souviennent… 
 
Commentaires : Un documentaire visuellement ambitieux pour une plongée immersive au coeur d'une 
aventure extraordinaire. C'est le 1er long métrage du réalisateur Djamel Tahi.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
IDF 

335 107,00 79,06% 

Dépenses de fabrication hors 
IDF 

4 156,00 0,98% 

Autres dépenses 84 587,00 19,96% 

Total 423 850,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 138 335,00 32,64% 

Coproducteur Bullit confirmé 
- Technique 

31 675,00 7,47% 

Autres coproducteurs 
techniques en attente 

25 000,00 5,90% 

CNC ASR en attente 60 000,00 14,16% 

Fonds divers (crowdfunding, 
fondations...) - acquis 

78 840,00 18,60% 

Fondations divers - en 
attente 

30 000,00 7,08% 

Aide régionale proposée 60 000,00 14,16% 

Total 423 850,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034904 - OSMOSIS (8x52mn) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
334 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPA DRAMA 

Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX NIVERT 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Claude CHELLI, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production de la série de fiction OSMOSIS (8 x 52 mn) créée par Audrey 
Fouché, pour Netflix 

 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Audrey Fouché, José Caltagirone, Sylvie Chanteux, Thomas Finkelkraut et Simon Jablonka 
 
Réalisateurs : Thomas Vincent et Pierre Aknine 
 
Résumé : Paris, dans un futur proche. La technologie a conquis la dernière frontière en décodant l'amour 
véritable. Plongeant au coeur des données cérébrales de l'utilisateur, "OSMOSIS", nouvelle application de 
rencontres, trouve à tous les coups le partenaire idéal, faisant du concept d'âme soeur une réalité.  
 
Commentaire : dotée d'un budget de 12M d'euros et proposant une image d'un Paris futuriste en 2040, 
entièrement tournée en Ile-de-France, "Osmosis" est la première grande série de Netflix produite en 
France, dans la veine de son grand succès international "Sense 8", et le projet très attendu de 2019. La 
série a été crée par Audrey Fouché, co auteurs de nombreux scénarios de longs metrages (dont le 
dernier Quartier Libre de Mona Achache) et pour la télévision, de séries comme "10%", "Les revenants 
saison 2"... 
Thomas Vincent et Pierre Aknine réaliseront chacun 2 épisodes et deux autres réalisateurs se verront 
confier les quatre derniers.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

10 462 000,00 86,58% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

120 000,00 0,99% 

autres dépenses 1 501 000,00 12,42% 

Total 12 083 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 184 000,00 1,52% 

Crédit d'impôt estimé 1 632 000,00 13,51% 

Netflix 9 933 000,00 82,21% 

aide régionale proposée 334 000,00 2,76% 

Total 12 083 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034919 - QATAR CHARITY PAPERS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLACH FILM PRODUCTION 

Adresse administrative : 10 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS LEPETIT, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel QATAR CHARITY PAPERS de Jérôme 
Sesquin pour Arte 

 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Jérôme Sesquin, Christian Chesnot et George Malbruno. 
 
Réalisateur : Jérôme Sesquin 
 
Résumé : Des documents compromettants émanant de la fondation caritative Qatar Charity ont été 
confiés aux auteurs. Ces documents prouvent l’entrisme religieux qu’exerce cet état gazier en Europe. 
Les fonds importants déployés ne peuvent qu’inquiéter du fait de la nature intolérante de l’Islam véhiculé 
par le Qatar, proche des Frères Musulmans. 
 
Commentaire : Jérôme Sesquin a démarré sa carrière à la rédaction de France 2 en 1999. Depuis 2004, il 
a réalisé de nombreux documentaires de création et d’investigation. En 2012, il reçoit le prix du meilleur 
documentaire aux Lauriers de la Radio et de la Télévision pour son film L’Algérie à l’épreuve du pouvoir 
(1962-2012).  
Il a coécrit celui-ci avec Christian Chesnot et Georges Malbruno. Grands reporters au Moyen Orient 
depuis plus de vingt ans, ils ont signé ensemble de nombreux reportages et ouvrages plusieurs fois 
primés sur cette région. Leur engagement a été porté à la connaissance du grand public en 2004 

1690



 
 

lorsqu'ils ont été retenus comme otage par l'Armée islamique en Iraq pendant quatre mois. Ils ont 
néanmoins repris leur activité des l'année suivante.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

447 000,00 75,38% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

31 000,00 5,23% 

autres dépenses 115 000,00 19,39% 

Total 593 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

producteur 139 000,00 23,44% 

Arte 260 000,00 43,84% 

CNC FSA 103 000,00 17,37% 

RTBF 7 000,00 1,18% 

TSR 9 000,00 1,52% 

Procirep Angoa ( en cours) 19 000,00 3,20% 

LCP ou TV5Monde (en 
cours) 

6 000,00 1,01% 

aide régionale proposée 50 000,00 8,43% 

Total 593 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034927 - LA SIRENE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
166 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS D'ICI 

Adresse administrative : 62 BD DAVOUT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Frédéric CHERET, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage d'animation d'environ 90min LA SIRENE réalisé par 
Sepideh FARSI 

 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisatrice : Sepideh Farsi 
 
Auteur graphique : Zaven Najjar - Auteur scénario : Javad Djavahery 
 
Casting : Pierre Niney, Oxmo Puccino, Fabrice Lucchini, Jean-Louis Trintignant, Leila Bekhti, Isabelle 
Adjani , Joey Starr... 
 
Synopsis : 1980. Abadan, capitale pétrolière d’Iran résiste au siège irakien. Omid, 14 ans resté seul avec 
son grand-père, va tenter de sauver ceux qu'il aime à bord d'un vieux navire dont il fait son arche. 
 
Commentaires : Sepideh Farsi réalise ici, avec l'aide d el'auteur graphique Zaven Najjar, un film 
d'animation historique  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

1 729 789,00 47,12% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

1 394 670,00 37,99% 

Autres dépenses 546 625,00 14,89% 

Total 3 671 084,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 222 509,00 6,06% 

CNC développement - acquis 36 000,00 0,98% 

CNC CVS (Pilote et 
Production) - acquis 

245 000,00 6,67% 

Autres Régions (Centre Val 
de Loire et Grand eSt - 
Développement et 
Production) - acquis 

245 000,00 6,67% 

Free TV (TV5 Monde) - 
acquis 

50 000,00 1,36% 

Distribution France - Sophie 
Dulac Distribution - acquis 

100 000,00 2,72% 

Ventes internationales - PDT 
- acquis 

75 000,00 2,04% 

Cinémas du Monde - en 
attente 

100 000,00 2,72% 

Eurimages - Part française - 
en attente 

200 000,00 5,45% 

Apport coproducteur - TEPA - 
en attente 

400 000,00 10,90% 

Free TV - Arte - en attente 500 000,00 13,62% 

Belgique - Apport 
Coproducteur Lunanime et 
Tax Shelter - acquis 

676 575,00 18,43% 

Belgique - Distribution - 
Lumière - acquis 

15 000,00 0,41% 

Belgique - Eurimages part 
belge et aides nationales - en 
attente 

640 000,00 17,43% 

Aide régionale proposée 166 000,00 4,52% 

Total 3 671 084,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034931 - PIEGES ex enchainés 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
144 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPA DRAMA 

Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX NIVERT 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Claude CHELLI, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm en 2 parties PIEGES ex Enchainés (2x52mn) réalisé par 
Ludovic Colbeau-Justin pour TF1 

 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Chris Lang, Julien Teisseire, Claire Lemaréchal et Simon Jablonka 
 
Réalisateur : Ludovic Colbeau Justin 
 
Résumé : Elsa Aubry est confrontée à un dilemme moral le jour où un notaire lui signifie qu'elle hérite d’1 
million d’euros d’un parfait inconnu. Seule condition pour toucher cette somme: "tuer un homme qui mérite 
de mourir". 
 
Commentaire : Adapté d'un téléfilm anglais à succès de la chaine ITV "The reckoning", "Piégés" est 
coproduit par une filiale française de cette chaine et coécrite par l'auteur d'origine Chris Lang, à l'image de 
la récente politique de TF1 d'adaptation de succès anglo-saxons. Ludovic Colbeau-Justin a d'ailleurs 
récemment réalisé pour TF1 la mini-série « Juste un regard » d’après le roman de Harlan Coben.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

2 098 000,00 81,07% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

15 000,00 0,58% 

autres dépenses 475 000,00 18,35% 

Total 2 588 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 204 000,00 7,88% 

TF1 1 825 000,00 70,52% 

Copro ITV studio France 142 000,00 5,49% 

CBC FSA ITV studio France 222 000,00 8,58% 

MG vidéo ITV studio France 20 000,00 0,77% 

RTBF 31 000,00 1,20% 

aide régionale proposée 144 000,00 5,56% 

Total 2 588 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034936 - LES ENFANTS MAUDITS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
47 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : J2F PRODUCTION 

Adresse administrative : 45 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Candice SOUILLAC, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES ENFANTS MAUDITS de Cyril 
Denvers pour France 2 

 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Cyril Denvers et Bénédicte des Mazery 
 
Réalisateur : Cyril Denvers 
 
Résumé : Ce documentaire retrace le sort des enfants incarcérés dans les années 1900 dans la prison 
disparue de la Petite Roquette à Paris. Généralement des innocents placés par leur famille pour être 
rééduqués ou simples vagabonds. Nous avons retrouvé des centaines de lettres qui nous livreront leurs 
témoignages  pour reconstituer ce que fût la plus grande prison pour enfants ayant existée en France. 
 
Commentaire : Cyril Denvers a réalisé de nombreux documentaires sur le fonctionnement de la justice du 
point de vue de ceux qui la rendent  comme la série "Un producteur sur la ville" comme de ceux qu'elle 
punit : "Récidivistes" ou "L'affaire Rist". Il s'est déjà interessé récemment au traitement des mineurs 
aujourd'hui avec "Des juges et des enfants" (2017) avant d'explorer le passé. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

314 000,00 80,31% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 77 000,00 19,69% 

Total 391 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 89 000,00 22,76% 

France 2 175 000,00 44,76% 

CNC cosip selectif 60 000,00 15,35% 

copro LSD Films 0,00 0,00% 

Procirep Angoa (en cours) 20 000,00 5,12% 

aide régionale proposée 47 000,00 12,02% 

Total 391 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 

1697



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034942 - HISTOIRE DU TRAFIC DE DROGUES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
90 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : YAMI 2 

Adresse administrative : 5 PASSAGE PIVER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Christophe NICK, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du documentaire audiovisuel HISTOIRE DU TRAFIC DE DROGUES 
de Julie Lerat et Christophe Bouquet pour Arte 

 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure : Julie Lerat 
 
Réalisateurs : Christophe Bouquet et Julie Larat 
 
Résumé : Jamais nous n’avons consommé autant de substances psychoactives. Le trafic de drogues 
représenterait chaque année entre 200 et 300 milliards de dollars - ce qui le situe entre le PIB du Portugal 
et celui du Danemark. Raconter cela, c’est raconter l’histoire des organisations qui en font commerce, et 
tenter de comprendre les interactions entre ces organisations et les États, et l’impact des drogues sur nos 
sociétés. 
 
Commentaire : Julie Lerat est Grand reporter pour Radio France International et spécialiste du Moyen 
Orient. Elle avait déja écrit un documentaire sur l'Arabie Saoudite en 2016. Christophe Bouquet est en 
alternance monteur et réalisateur de documentaires, tous produits par la Société Yami 2. Il s'est spécialisé 
dans l'investigation de sujets géopolitiques de grande ampleur comme "Mafia et République" 3x60mn en 
2017 ou "Quatar, la puissance et la gloire" 2x52mn en 2014.  
Il s'agit de leur deuxième réalisation commune après "Iran, le réveil d'un géant", également soutenu par la 
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Région en 2017 et déjà produit par Yami 2.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

633 000,00 66,91% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

73 000,00 7,72% 

autres dépenses 240 000,00 25,37% 

Total 946 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 113 000,00 11,95% 

Arte 450 000,00 47,57% 

CNC FSA 178 000,00 18,82% 

Planète + 15 000,00 1,59% 

Procirep Angoa (en cours) 20 000,00 2,11% 

Distributeur ( en cours) 40 000,00 4,23% 

RTBF 20 000,00 2,11% 

TSR 20 000,00 2,11% 

aide régionale proposée 90 000,00 9,51% 

Total 946 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034946 - DISCO BOY 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STROMBOLI FILMS 

Adresse administrative : 4 RUE MARTEL 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame JULIETTE SOL, GERANTE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min DISCO BOY réalisé par 
Giacomo Abbruzzese - 1er long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 20 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur - auteur : Giacomo Abbruzzese 
 
Cast : Franz Rogowski, Filipo Timi... 
 
Synopsis : Aleksei quitte la Biélorusse pour une nouvelle vie. Il arrive illégalement en France et intègre la 
Légion Etrangère. Aleksei devient Alex. 
 
Commentaires : Entre drame et aventures, Giacomo Abbruzzese signe ici son premier long métrage de 
fiction.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

1 764 567,00 59,45% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

698 081,00 23,52% 

Autres dépenses 505 420,00 17,03% 

Total 2 968 068,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 369 840,00 12,46% 

CNC Avance sur recettes - 
acquis 

460 000,00 15,50% 

Aide coproduction italienne - 
acquis 

48 000,00 1,62% 

Pay et Free TV France - en 
attente 

600 000,00 20,22% 

Eurimages France - en cours 120 000,00 4,04% 

Sofica - en cours 80 000,00 2,70% 

Distribution salles France - 
en cours 

60 000,00 2,02% 

Ventes Internationales part 
France - en cours 

63 000,00 2,12% 

Co producteur italien Dugong 
- acquis 

40 000,00 1,35% 

Aide Mibac Italie - acquis 150 000,00 5,05% 

Eurimages Italie - encours 220 000,00 7,41% 

TV Italie/Rai - en cours 150 000,00 5,05% 

Préventes salle ITalie - en 
cours 

11 940,00 0,40% 

Coproducteur et aides 
Allemagne - en cours 

315 288,00 10,62% 

Aide régionale proposée 280 000,00 9,43% 

Total 2 968 068,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034954 - TENDRE ET SAIGNANT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
340 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU CAP 

Adresse administrative : 10 RUE BERTIN POIREE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Jean COTTIN, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction cinéma d'environ 90min TENDRE ET 
SAIGNANT de Christopher Thompson - 2e long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Christopher Thompson 
 
Co-auteurs : Christopher Thompson et Fabrice Roger-Lacan 
 
Casting : Géraldine Pailhas, Kad Merad, Gérard Depardieu... 
 
Synopsis : Charly, rédactrice en chef d’un magazine de mode, hérite à la mort de son père de la 
boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, Martial, l’ancien commis du patron, décide de se 
battre pour récupérer le commerce. Ces deux personnages que tout oppose vont être amenés à 
cohabiter… 
 
Commentaires : 10 ans après son premier long métrage, Bus Palladium (2008), Christopher Thompson 
revient derrière la caméra.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

4 358 779,00 75,48% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

680 482,00 11,78% 

Autres dépenses 735 450,00 12,74% 

Total 5 774 711,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 1 533 007,00 26,55% 

Apport coproducteurs France 
MM Films/G Films - acquis 

138 704,00 2,40% 

Pay et Free TV France - en 
cours 

2 080 000,00 36,02% 

CNC Sacem - en cours 18 000,00 0,31% 

Pool Soficas - en cours 200 000,00 3,46% 

Procirep - en cours 45 000,00 0,78% 

Droits France et monde - en 
cours 

850 000,00 14,72% 

Apport coproducteur 
Belgique et aides - Scope - 
acquis 

570 000,00 9,87% 

Aide régionale proposée 340 000,00 5,89% 

Total 5 774 711,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034961 - UN VENDREDI AUX BAINS-DOUCHES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AF APACHES FILMS 

Adresse administrative : 49 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Frédérique ROUAULT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire long métrage d'environ 70min UN VENDREDI AU 
BAINS-DOUCHES de Julie Conte - 1er long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure-Réalisatrice : Julie Conte 
 
Synopsis : Ils viennent ici pour se laver, pour rester propres. Certains sont en détresse, d’autres en panne 
d’eau chaude. Les bains-douches sont leur refuge éphémère, avant le retour à la ville, à la rue. Ici on 
reprend des forces et on cause. Pourtant la violence n’est jamais loin. Un mauvais regard, une insulte, un 
geste brusque. Le personnel des bains-douches veille, prévient les dérapages. Hors du monde, c’est tout 
un monde. 
 
Commentaires : Le pitch avait bénéficié d'une AES de la région Île-de-France. Julie Conte réalise ici sont 
premier long-métrage  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

79 102,00 78,80% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 21 286,00 21,20% 

Total 100 388,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 14 388,00 14,33% 

Commune Image-apport 
technique-acquis 

1 000,00 1,00% 

CNC diversité - en cours 15 000,00 14,94% 

Télévision - en cours 35 000,00 34,86% 

Salle - en cours 20 000,00 19,92% 

Aide régionale proposée 15 000,00 14,94% 

Total 100 388,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034972 - ENNEMIS D'ETAT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
75 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ANGLE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 22 RUE MARCELIN BERTHELOT 

33700 MERIGNAC  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Guillaume PERES, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ENNEMIS D'ETAT ? d'Olivier Toscer et 
Damien Vercaemer pour France 5 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Olivier Toscer et Damien Vercaemer 
 
Résumé : A plusieurs reprises les Renseignements Généraux français ont espionné des personnalités 
connues. Au cours du temps, il y a eu des ratés, des dérapages, des opérations menées par des pieds 
nickelés... mais aussi des coups d’éclats. 
 
Commentaire : Journaliste d’investigation, Olivier Toscer a tenu longtemps la rubrique «Police» au Nouvel 
Observateur, où il a écrit de nombreuses enquêtes sur divers scandales des RG. Aujourd’hui réalisateur, il 
se consacre aux sujets politiques et policiers comme "Berlusconi et la mafia" (2015) sélectionné au Figra 
2016, "JPK, l’homme qui faisait trembler Tahiti" (2010) ou encore "La tentation FN, les nouveaux électeurs 
de Marine Le Pen" (2017). 
Damien Vercaemer débute sa carriere en tant que journaliste reporter d’images, chef opérateur et 
monteur.  Au début des années 2000, Damien se tourne vers les films institutionnels, la publicité et le 
cinéma, notamment avec Cedric Klapisch. Il réalise aujourd’hui en plus et documentaires, comme "Global 
Sushi", nominé au prix Albert Londres 2010 ou  "Accro", série documentaire sur les drogues.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

522 000,00 62,82% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

184 000,00 22,14% 

autres dépenses 125 000,00 15,04% 

Total 831 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 140 000,00 16,85% 

France 5 300 000,00 36,10% 

INA 88 000,00 10,59% 

CNC FSA 187 000,00 22,50% 

Procirep Angoa ( en cours) 41 000,00 4,93% 

aide régionale proposée 75 000,00 9,03% 

Total 831 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034978 - A L'ARRIERE DES BERLINES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
320 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS VELVET 

Adresse administrative : 22 BIS RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FREDERIC JOUVE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min A L'ARRIERE DES 
BERLINES de Gregory Magne - 2e long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Grégory Magne 
 
Casting : Emmanuelle Devos, Gregory Montel, Gustave Kerven, Bruno Podalydès... 
 
Synopsis : Anne Walberg est maître parfumeur. Après avoir créé des fragrances pour les plus grandes 
maisons, elle met désormais ses talents olfactifs au service de toutes sortes d’industries. Guillaume Favre 
est chauffeur de maître. Il a deux priorités dans la vie : obtenir la garde de sa fille et conserver ses 
derniers points de permis.  
 
Commentaires : Après L'Air de rien (2012), co-réalisé avec Stéphane Viard, Grégory Magne signe ici son 
premier long métrage seul.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

2 162 638,00 75,15% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

289 000,00 10,04% 

Autres dépenses 426 134,00 14,81% 

Total 2 877 772,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 852 772,00 29,63% 

Pay et Free TV - en attente 1 220 000,00 42,39% 

Autre région (Grand ESt) - 
Acquis 

160 000,00 5,56% 

Distribution France - en cours 150 000,00 5,21% 

Ventes Internationales - en 
cours 

100 000,00 3,47% 

Droits Vidéo - en cours 75 000,00 2,61% 

Aide régionale proposée 320 000,00 11,12% 

Total 2 877 772,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034984 - 2 DEGRES, MENACE SUR LES ACCORDS DE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
34 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIECLE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 49 RUE DE TURENNE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GEORGES-MARC BENAMOU, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel 2 DEGRES, MENACE SUR LES 
ACCORDS DE PARIS de Jean-Michel Carré pour France 5 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Jean-Michel Carré 
 
Résumé : les Accords de Paris racontés comme un thriller, depuis les coulisses, avec les témoins 
privilégiés auxquels nous avons accès et en premier lieu Laurent Fabius initiateur de ces Accords. 
 
Commentaire : Réalisateur depuis 45 ans, Jean-Michel Carré s'est d'abord consacré aux sujets sociaux 
comme "Femmes de Fleury" (1990) et depuis les années 2000 se tourne également vers l'histoire "Le 
Koursk, un sous-marin en eaux troubles" (FIGRA 2005) et surtout la géopolitique : "Le système Poutine" a 
été soutenu par la Région en 2008. Il a depuis consacré plusieurs documentaires à la Russie, l'Ukraine et 
la Chine. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

224 000,00 64,74% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

53 000,00 15,32% 

autres dépenses 69 000,00 19,94% 

Total 346 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 73 000,00 21,10% 

France 5 133 000,00 38,44% 

CNC FSA 70 000,00 20,23% 

FTD 30 000,00 8,67% 

TV Monde 6 000,00 1,73% 

aide régionale proposée 34 000,00 9,83% 

Total 346 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034989 - IRRESPONSABLE saison 3 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TETRA MEDIA FICTION 

Adresse administrative : 60 RUE MARCEL DASSAULT 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Antoire SZYMALKA, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction IRRESPONSABLE saison 3 (10x26mn) réalisée 
par Stephen Cafiero pour OCS 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Camille et Frédéric Rossat 
 
Réallisateur : Stephen Cafiero 
 
Résumé : Julien, Marie, Jacques et Sylvie vivent désormais ensemble. Marie est maintenant thésarde en 
lettres et chargée de TD à la fac. Julien vit toujours de petits boulots tandis que Sylvie profite des joies de 
la colloc familiale et de sa retraite. Jacques s’est inscrit en fac d’Histoire. Mais il a d’autres projets…  
 
Commentaire : Stephane Cafiero était réalisateur de publicités et de clips et a également co-écrit et co 
réalisé avec Vincent Lobelle un long métrage Les dents de la nuit" en 2007. Il a déjà réalisé pour OCS la 
série "Templeton" (2014). La série «Irresponsable» a déjà été soutenue par la Région pour ses saisons 1 
et 2, ce qui en fait la première série à bénéficier de la possibilité d’être aidée jusqu'à 3 fois, mise en place 
lors de la réforme de janvier 2017. Depuis, Stéphen Cafiero a également réalisé la mini-série humoristique 
pour Arte Kim Kong (3x52mn), également soutenue par la Région. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

1 050 000,00 84,00% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

autres dépenses 200 000,00 16,00% 

Total 1 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 158 000,00 12,64% 

OCS 750 000,00 60,00% 

CNC FSA 292 000,00 23,36% 

aide régionale proposée 50 000,00 4,00% 

Total 1 250 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034991 - D'ATATURK A ERDOGAN, UN SIECLE DE VERTIGE TURC 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
41 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTLINE FILMS 

Adresse administrative : 101 RUE ST DOMINIQUE 

75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Olivier MILLE, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel D'ATATURK A ERDOGAN UN SIECLE 
DE VERTIGE TURC de Nicolas Glimois pour Arte 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Jean-François Colosimo et Nicolas Glimois 
 
Réalisateur : Nicolas Glimois 
 
Résumé : Un siècle à peine d’existence. Cent ans de tyrannies recommencées.  L’Europe, puis l’Islam.  
Le duel entre Atatürk et Erdogan est un duo. Révélant l’unité cachée du drame turc, écartelé entre les 
extrêmes, révolution et religion ont survolté un même vertige nationaliste. 
 
Commentaire : Nicolas Glimois a réalisé de nombreux documentaires depuis 20 ans, dont beaucoup sur 
l'histoire contemporaine, des portraits et une quinzaine de sujets pour "Faites entrer l'accusé". Il a reçu le 
prix Albert Londres en 1999 et le Prix spécial du Jury au Figra 2016 pour "Le val de grâce, hôpital de la 
République".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

271 000,00 56,93% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

8 000,00 1,68% 

autres dépenses 197 000,00 41,39% 

Total 476 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 50 000,00 10,50% 

Arte 280 000,00 58,82% 

Arte distribution 15 000,00 3,15% 

CNC FSA 90 000,00 18,91% 

aide régionale proposée 41 000,00 8,61% 

Total 476 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034997 - MISSION saison 2 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
125 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMPREINTE DIGITALE 

Adresse administrative : 28 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RAPHAEL ROCHER, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction MISSION saison 2 (10x22mn) réalisée par 
Julien Lacombe pour OCS 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Ami Cohen et Julien Lacombe 
 
Réalisateur : Julien Lacombe 
 
Résumé : 5 années ont passé. Les survivants de la mission Ulysse sont sur Terre. Mais au cours d'une 
même nuit, ils ont tous une vision de Jeanne. Une évidence s'impose : elle est vivante, quelque part sur 
Mars. Il faut aller la chercher. Car Jeanne est vivante en effet. Elle vit dans une mystérieuse forêt 
montagneuse où elle a tout oublié de sa vie passée.  
 
Commentaire : Julien Lacombe a réalisé de nombreuses publicités et plusieurs courts metrages, ainsi 
qu'un long metrage Derrière les murs avec laetitia Casta (2011). La série Mission est sa première 
réalisation pour la télévision. La première saison de Mission avait été retenue par le comité de lecture 
mais a finalement été tournée en Nouvelle Aquitaine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

2 180 000,00 87,66% 

dépenses de fabricatiion hors 
IDF 

14 000,00 0,56% 

autres dépenses 293 000,00 11,78% 

Total 2 487 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 652 000,00 26,22% 

OCS 600 000,00 24,13% 

Crédit d'impôt estimé 320 000,00 12,87% 

Cofinova Sofica 250 000,00 10,05% 

CNC FSA 470 000,00 18,90% 

Ab International distribution 
MG 

70 000,00 2,81% 

aide régionale proposée 125 000,00 5,03% 

Total 2 487 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034998 - NOTRE DAME 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
356 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECTANGLE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 26 RUE DANIELLE CASANOVA 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Alice GIRARD, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du projet de long-métrage de fiction d'environ 100min NOTRE DAME 
réalisé par Valérie Donzelli 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisatrice : Valérie Donzelli 
 
Co-auteurs : Valérie Donzelli et Benjamin Charbit  
 
Casting : Valérie Donzelli, Romain Duris, Thomas Scimeca, Julie Delpy, Denis Podalydes, Samir 
Guesmi... 
 
Synopsis : Entre Bacchus, amour de jeunesse avorté qui réapparait de façon inopinée et Martial, son ex 
dont elle n’arrive pas à divorcer et qui s’incruste allègrement chez elle, Maud ne mise pas grand-chose 
sur sa vie sentimentale. Egalement en mal de reconnaissance professionnelle, elle va décrocher le projet 
de rénovation du parvis de Notre-Dame, qui devrait faire d’elle une star de l’architecture contemporaine. 
Hélas, rien ne se passe comme prévu pour Maud, qui va de mésaventures en désillusions. 
 
Commentaires : Après Marguerite et Julien (2015), Valérie Donzelli revient à une veine plus intimiste et 
schoisit à nouveau d'interpréter ce rôle féminin très personnel.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

3 307 470,00 84,59% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 602 437,00 15,41% 

Total 3 909 907,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 803 907,00 20,56% 

Pay TV et Free TV - en cours 1 600 000,00 40,92% 

CNC Avance sur recettes - 
en cours 

400 000,00 10,23% 

Distribution France - Ad 
Vitam - acquis 

400 000,00 10,23% 

Ventes internationales - Play 
Time - acquis 

200 000,00 5,12% 

Sofica - en cours 150 000,00 3,84% 

Aide régionale proposée 356 000,00 9,11% 

Total 3 909 907,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035004 - DERNIER ROUND A ISTANBUL 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
160 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAYBE MOVIES 

Adresse administrative : 17 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Henri MAGALON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 83min DERNIER ROUND A 
ISTANBUL réalisé par Serge Avédikian 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Serge Avédikian 
 
Co-auteurs : Serge Avédikian et Michel Leviant 
 
Casting : Nadine Labaki, Paul Hamy, Hafsia Herzi, Pascal Légitimus, Edouard Montoute, Kerem Can... 
 
Synopsis : En 1946, entre Addis-Abeba et Istanbul, un boxeur turc (Suleyman) et un boxeur arménien 
(Armen) sont pris dans la nasse d’une impitoyable course-poursuite.  
 
Suleyman se sachant recherché pour crime de guerre, se fait passer pour mort afin de changer d’identité. 
Armen, accusé du meurtre, doit prendre la fuite. Alors que polices britannique et locale s’en mêlent, Rosa, 
la sœur d’Armen, fera tout pour sauver son frère. 
 
A Istanbul, ils régleront enfin leurs comptes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

871 439,00 42,88% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

817 868,00 40,24% 

Autres dépenses 343 150,00 16,88% 

Total 2 032 457,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 387 542,00 19,07% 

Apport coproducteurs 
(Manuel Cam - Les Fées 
Spéciales) - acquis 

125 000,00 6,15% 

Eurimages France  - en cours 245 000,00 12,05% 

CNC  CVS - en cours 150 000,00 7,38% 

SACEM - en cours 8 500,00 0,42% 

Autre région (Occitanie) - en 
cours 

150 000,00 7,38% 

TV Arte - en cours 100 000,00 4,92% 

Tous droits diffusion - en 
cours 

90 000,00 4,43% 

Allemagne - Apport 
coproducteur et aides et 
ventes divers - en cours 

403 116,00 19,83% 

Arménie - Apport 
coproducteur et aides et 
ventes divers - en cours 

213 299,00 10,49% 

Aide régionale proposée 160 000,00 7,87% 

Total 2 032 457,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035008 - UN VRAI BONHOMME 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DELANTE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 22 RUE D HAUTEVILLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CAROLINE ADRIAN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min UN VRAI BONHOMME 
réalisé par Benjamin Parent - 1er long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Benjamin Parent 
 
Co-Auteurs : Benjamin Parent et Théo Courtial 
 
Casting : Isabelle Carré... 
 
Synopsis : Tom, 16 ans, est un adolescent sensible à l'allure d'enfant; il ne grandit plus depuis un accident 
de voiture avec son grand frère Leo. Alors qu’il s’apprête à rentrer dans un nouveau lycée, il compte se 
faire des amis et séduire la fille dont il est épris. Tom a pour cela besoin du soutien de son frère, mentor 
qui s'emploie à faire de lui un vrai “bonhomme”. Pourtant, derrière la bienveillance de Leo, se cache un 
tempérament destructeur... Tom pourra t-il grandir sans l'aide de son frère? 
 
 
Commentaires : Benjamin Parent signe ici son premier long métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de Fabrication en 
Ile-de-France 

1 991 295,00 71,77% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

247 837,00 8,93% 

Autres dépenses 535 406,00 19,30% 

Total 2 774 538,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 909 938,00 32,80% 

CNC Avance sur recettes  - 
en cours 

450 000,00 16,22% 

CNC développement - en 
cours 

9 600,00 0,35% 

Pay et Free TV - en cours 900 000,00 32,44% 

Distribution France - Ad 
Vitam - acquis 

150 000,00 5,41% 

Ventes internationales - Indie 
Sales - acquis 

75 000,00 2,70% 

Aide régionale proposée 280 000,00 10,09% 

Total 2 774 538,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035009 - PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
380 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LILIES FILMS 

Adresse administrative : 22 RUE RAMBUTEAU 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame B N DICTE COUVREUR, * 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 100min PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU réalisé par Céline Sciamma 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure-Réalisatrice : Céline Sciamma 
 
Casting : Adèle Haenel... 
 
Synopsis : Une île de Bretagne au 18ème siècle. Une femme doit en peindre une autre à son insu. Le 
portrait a vocation à marier le modèle. La peintre va découvrir une jeune femme passionnée qui vit ses 
premiers et ses derniers moments de liberté dans l’antichambre entre le couvent et la vie d’épouse. Si 
l’une finit par accepter de poser pour l’autre, ce sont les deux qui se regardent et du temps qui se gagne. 
Elles tombent amoureuses alors qu’elles collaborent au portrait qui les séparera. 
 
 
Commentaires : Céline Sciamma retrouve Adèle Haenel pour son premier film historique, une histoire 
d'amour clandestine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

3 419 903,00 81,66% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

142 968,00 3,41% 

Autres dépenses 625 343,00 14,93% 

Total 4 188 214,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 973 214,00 23,24% 

CNC Avance sur recettes - 
en cours 

600 000,00 14,33% 

Pay et Free TV - en cours 1 565 000,00 37,37% 

Distribution France - 
Pyramide - acquis 

420 000,00 10,03% 

Ventes internationales - en 
cours 

250 000,00 5,97% 

Aide régionale proposée 380 000,00 9,07% 

Total 4 188 214,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035020 - LA BELLE EPOQUE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
460 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FK LES FILMS DU KIOSQUE 

Adresse administrative : 23  RUE DES LOMBARDS 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Denis PINEAU-VALENCIENNE, PRODUCTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 100min LA BELLE EPOQUE 
réalisé par Nicolas Bedos - 2e long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur - Auteur : Nicolas Bedos 
 
Casting : Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet, Doria Tillier, Denis Podalydès, Pierre Arditi... 
 
Synopsis : Victor, dessinateur d’une soixantaine d’années, se sent totalement dépassé par notre époque : 
l’évolution technologique lui a fait perdre son job et sa femme vient de le larguer. Pourtant, lorsqu’une 
entreprise de divertissement d’un genre nouveau lui propose de replonger dans l’époque de son choix, il 
se laisse intriguer. Il choisit de revivre la plus belle période de sa vie... en 1974. C’est en effet cette 
année-là qu’il rencontra celle qui allait changer sa vie. 
 
Commentaires : Nicolas Bedos réunit un casting prestigieux autour de Doria Tillier pour son 2e long 
métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

8 646 129,00 90,70% 

Dépense sde fabrications 
hors Ile-de-France 

183 588,00 1,93% 

Autres dépenses 702 828,00 7,37% 

Total 9 532 545,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 2 694 445,00 28,27% 

Pay TV (Canal+ et OCS) - 
acquis 

2 247 487,00 23,58% 

Free TV (France2) - acquis 700 000,00 7,34% 

Tous droits France e tMonde 
(Orange studio / Pathé) - 
acquis 

2 000 000,00 20,98% 

CNC Avance sur recettes - 
en cours 

600 000,00 6,29% 

CNC - Aide à la musique et à 
l'audiodescription - en cours 

14 000,00 0,15% 

Sofica (Idefilms/SG Image 
etc) - acquis 

600 000,00 6,29% 

Belgique - Umedia Apport 
producteur et Tax Shelter - 
acquis 

216 613,00 2,27% 

Aide régionale proposée 460 000,00 4,83% 

Total 9 532 545,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035031 - EST-CE QUE C'EST TOI ? 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FK LES FILMS DU KIOSQUE 

Adresse administrative : 23  RUE DES LOMBARDS 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Denis PINEAU-VALENCIENNE, PRODUCTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 100min EST-CE QUE C'EST 
TOI ? réalisé par Laetitia Masson 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Laetitia Masson 
 
Casting :  Soko, Grégory Gadebois, Olivier Gourmet, Asia Argento, Laetitia Dosch, Félix Moati, Laurent 
Stocker, Elodie Bouchez, Jonathan Cohen...  
 
Synopsis : En France demain. Canicule exceptionnelle. La température n'est jamais montée aussi haut. 
La chaleur et l'inquiétude montent du Nord au Sud, d'Est en Ouest. Par une nuit brûlante, 10 inconnus se 
rencontrent. Et puis l'orage arrive enfin. A l'aube, ils ne sont plus les mêmes. 
 
Commentaires : Réalisatrice de En avoir ou pas (1995) ou La Repentie (2002), Laetitia Masson propose 
ici une film d'anticipation porté par un casting prestigieux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

2 166 178,00 75,67% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

432 571,00 15,11% 

Autres dépenses 263 885,00 9,22% 

Total 2 862 634,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 709 408,00 24,78% 

Pay et Free TV France - en 
cours 

1 204 000,00 42,06% 

Droits France et monde - en 
cours 

250 000,00 8,73% 

Autre région (Hauts de 
France - Pictanovo) - en 
cours 

100 000,00 3,49% 

Belgique - Apport 
coproducteur Umedia et Ta 
Shelter - acquis 

119 226,00 4,16% 

Sofica divers - en cours 200 000,00 6,99% 

Aide régionale proposée 280 000,00 9,78% 

Total 2 862 634,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035032 - TAAGI 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
22 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JONAS FILMS 

Adresse administrative : 10 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ELSA KLUGHERTZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage documentaire d'environ 75 min TAAGI d'Aurore 
Vullierme - 1er long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Aurore Vullierme 
 
Synopsis : Au cœur de la réserve des Apaches Jicarillas, au nord du Nouveau-Mexique, vivent deux 
frères, Audie et Leon Reval. Après quatre années de mandat, les élections du gouvernement tribal 
approchent. Audie, en proie à des tiraillements internes profonds, soutient malgré tout Leon qui remet en 
jeu son titre de Councilman de la tribu et, avec lui, l’avenir de la réserve, oscillant entre la nécessité de 
préserver des traditions en  passe de disparaître, et le besoin vital d’un renouveau salvateur. 
 
Commentaires : Un premier long métrage documentaire original, ambitieux et intime.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

117 616,00 78,05% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

15 300,00 10,15% 

Autres dépenses 17 775,00 11,80% 

Total 150 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 6 691,00 4,44% 

Appourt coproducteur FDB 
Imago - acquis 

60 000,00 39,82% 

CNC écriture en cours 45 000,00 29,86% 

SCAM Brouillon d'un rêve - 
en cours 

7 000,00 4,65% 

Distribution salle France - 7e 
Factory - acquis 

10 000,00 6,64% 

Aide régionale proposée 22 000,00 14,60% 

Total 150 691,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035038 - LES MISÉRABLES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SRAB FILMS 

Adresse administrative : 76 RUE MYRHA 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE BARRAL, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min LES MISERABLES de 
Ladj Ly - 2ème long métrage - 1er long métrage réalisé seul après A voix haute coréalisé avec Stéphane 
de Freitas (2016) 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Ladj Ly 
 
Co-auteurs : Ladj LY et Giordano Gederlini  
 
Casting : Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga... 
 
Synopsis : SIG-Sauer à la ceinture et tonfa à la main, Pento vient d'intégrer la brigade anticriminalité de la 
Seine-Saint-Denis. Au contact de ses nouveaux coéquipiers il va découvrir des méthodes particulières. 
 
Commentaires : Après son court métrage remarqué Les Misérables, Ladj Ly réalise ici son 2ème long 
métrage, 1er long métrage réalisé seul après A voix haute coréalisé avec Stéphane de Freitas (2016)   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

1 645 898,00 75,90% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

133 426,00 6,15% 

Autres dépenses 389 194,00 17,95% 

Total 2 168 518,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 738 518,00 34,06% 

CNC NTP et Diversité - en 
cours 

100 000,00 4,61% 

Sofica - en cours 50 000,00 2,31% 

Pay et Free TV - en cours 700 000,00 32,28% 

Droits France et Monde - Bac 
Films - acquis 

300 000,00 13,83% 

Aide régionale proposée 280 000,00 12,91% 

Total 2 168 518,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035040 - DE NOS FRERES BLESSES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
390 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU BELIER 

Adresse administrative : 54 RUE RENE BOULANGER 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Justin TAURAND 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min DE NOS FRERES 
BLESSES réalisé par Hélier Cisterne - 2e long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitée 
 
Description :  
Réalisateur : Hélier Cisterne 
 
Co-auteurs : Katell Quillévéré et Hélier Cisterne 
 
Casting : Vincent Lacoste, Vicky Krieps... 
 
Synopsis : "1956. Algérie. Fernand Iveton, 30 ans, est arrêté dans son usine, accusé d’y avoir posé une 
bombe.  Il est immédiatement embarqué et torturé. A l'autre bout de la ville, devenue femme d'un 
""traitre"", d'un ""terroriste"", la vie d’Hélène bascule. Elle refuse d'abandonner Fernand à son sort alors 
que son procès militaire se prépare déjà. Une plongée à rebours au coeur des souvenirs d'un couple, une 
histoire d'amour et d'engagement brisée par la raison d'Etat." 
 
Commentaires : Héliser Cisterne signe ici son deuxième long métrage, adapté d'un fait réel, après avoir 
réalisé Vandal en 2013 et plusieurs épisodes de la série télévisé Le Bureau des Légendes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

3 756 482,00 64,56% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

1 049 598,00 18,04% 

Autres dépenses 1 012 443,00 17,40% 

Total 5 818 523,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 1 428 523,00 24,55% 

CNC - Avance sur recettes - 
acquis 

600 000,00 10,31% 

Pay et Free TV - en cours 2 200 000,00 37,81% 

Autre région (PACA) - en 
cours 

200 000,00 3,44% 

Distribution France et Monde 
- Diaphana/Charades - 
acquis 

800 000,00 13,75% 

Sofica divers - en cours 200 000,00 3,44% 

Aide régionale proposée 390 000,00 6,70% 

Total 5 818 523,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035048 - LOULOUTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
160 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATHYSPHERE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 11 RUE MANIN 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Nicolas ANTHOME, PRODUCTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min LOULOUTE réalisé par 
Hubert Viel - 2e long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Hubert Viel 
 
Co-auteurs : Hubert Viel et Géraldine Keiflin 
 
Casting : Alice Henri, Hannah Castel-Chiche, Rémi Baranger, Roman Villedieu... 
 
Synopsis : Louise a 30 ans. Elle enseigne dans un collège à la ville. Louise est en colère. 
 
Louloute c'est Louise 20 ans plus tôt, elle vit à la ferme avec ses parents. Louloute est exubérante. A 
l'occasion de la vente de la ferme de son père, Louise retrouvera Louloute, le temps d'un adieu drôle et 
mélancolique, à l'enfance et au monde paysan. 
 
Commentaires : Après le moyen-métrage Artémis coeur d'artichaut (2013) et le long métrage Les Filles du 
moyen-âge (2015), Hubert Viel prépare ici son 2e long métrage, entre la Normandie et l'Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

1 001 691,00 72,34% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

180 023,00 13,00% 

Autres dépenses 202 915,00 14,65% 

Total 1 384 629,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 514 629,00 37,17% 

Pay TV - en cours 300 000,00 21,67% 

Autre région (Normandie) - 
acquis - montant estimatif 

140 000,00 10,11% 

Distribution France - en cours 100 000,00 7,22% 

Ventes internationales - en 
cours 

70 000,00 5,06% 

Aide Sofica 100 000,00 7,22% 

Aide régionale proposée 160 000,00 11,56% 

Total 1 384 629,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX035050 - SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
196 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA DEFACTO LES FILMS A UN 
DOLLAR 

Adresse administrative : 40  RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur TOM DERCOURT, PRODUCTEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production pour le long métrage d'animation d'environ 100min SAULES 
AVEUGLES, FEMME ENDORMIE réalisé par Pierre Földes - 1er long métrage 

 

Dates prévisionnelles : 27 mars 2018 - 19 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Pierre Földes 
 
Casting voix en cours 
 
Synopsis : Un chat perdu, un crapaud géant volubile et un tsunami aident un comptable sans ambition et 
scizophrène et sa femme frustrée à sauver Tokyo d’un tremblement de terre et retrouver un sens à leurs 
vies. 
 
Commentaires : Pierre Fïldes propose ici un premier long métrage d'animation ambitieux, en adaptant 
Haruki Murakami.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

2 049 859,00 41,00% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

1 979 920,00 39,60% 

Autres dépenses 970 221,00 19,40% 

Total 5 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports producteur et 
coproducteur Miyu cumulé s- 
acquis 

883 167,00 17,66% 

CNC Avance sur recettes - 
acquis 

550 000,00 11,00% 

CNC CVS - développement - 
acquis 

80 000,00 1,60% 

Procirep Développement - 
acquis 

7 833,00 0,16% 

Arte Cofinova - acquis 50 000,00 1,00% 

Distribution France - Bac 
Films - acquis 

200 000,00 4,00% 

Ventes internationales - 
Match Factory - acquis 

70 000,00 1,40% 

CNC CVS Production - en 
cours 

150 000,00 3,00% 

autre région - Nouvelle 
Aquitaine - en cours 

200 000,00 4,00% 

Free TV - en cours 450 000,00 9,00% 

Eurimages - Developpement 
- acquis 

80 000,00 1,60% 

Eurimages Production - en 
cours 

315 000,00 6,30% 

Sofica - RBD - en cours 100 000,00 2,00% 

Japon - Apport coproducteur 
- Office Kitano 

200 000,00 4,00% 

Hongrie - Apport 
coproducteur Proton et 
crédits impôts - acquis 

20 500,00 0,41% 

Hongrie - Media - acquis 60 000,00 1,20% 

Hongrie - part Match Factory 
(VI) - acquis 

5 000,00 0,10% 

Hongrie - Aides Eurimages et 
nationales diverses - en 
cours 

132 500,00 2,65% 

Canada - Apport 
coproducteur Micros_scope 
et aides nationales et crédits 
impôts divers - acquis 

660 833,00 13,22% 

Canada - aides nationales 
diverses - en cours 

589 167,00 11,78% 

Aide régionale proposée 196 000,00 3,92% 

Total 5 000 000,00 100,00% 
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La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 

1740



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18011574 - FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES – 41EME EDITION - 
2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

648 000,00 € TTC 3,86 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFIFF ASSOCIATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghaïss JASSER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 41EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES EN 2019 

 

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2018 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES – 41ème édition 
Du 22 au 31 mars 2019 à la Maison des Arts et au cinéma La Lucarne à Créteil (94) ainsi qu'au cinéma 
Grand Action à Paris (75) 
 
Le Festival International de Films de Femmes, pour sa 41ème édition, reste fidèle à sa programmation qui 
a fait sa renommée sur le plan international : des films exclusivement réalisés par des femmes réunis 
dans une compétition (50 films inédits - longs métrages de fiction ou documentaires et courts métrages – 
avec un jury professionnel et des prix). 
 
La question de la place des femmes que le festival promeut depuis son origine, trouvera un écho 
particulier dans cette 41ème édition, puisque outre sa compétition internationale, le festival présentera 
également une section parallèle : "Métissage/Mixage" et il rendra un hommage à une grande actrice au 
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travers de ses films. Un colloque professionnel sera également organisé avec des professionnelles du 
cinéma. 
 
Pour développer sa diffusion, le festival met en place des actions en direction des scolaires (« graine de 
cinéphage » : jury de lycéens), mais aussi en direction du milieu carcéral (atelier à la prison de femmes de 
Fresnes). Le festival diffuse également sa programmation dans d’autres cinémas franciliens, tout au long 
de l'année. Par ailleurs, suite à un accord avec l'INA et la BNF, les archives filmées du festival depuis 
1979 - son matrimoine - sont consultables à la BNF et sur le site du festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• VAL DE MARNE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 26 000,00 4,01% 

Services extérieurs 48 000,00 7,41% 

Autres services extérieurs 157 000,00 24,23% 

Impôts et taxes 13 400,00 2,07% 

Charges de personnel 403 600,00 62,28% 

Total 648 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 105 000,00 16,20% 

Ministères (EC) 130 000,00 20,06% 

Région IdF (sollicitée) 25 000,00 3,86% 

CD 94 (EC) 147 000,00 22,69% 

Ville de Créteil (EC) 110 000,00 16,98% 

Autres produits 131 000,00 20,22% 

Total 648 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18011572 - PROJECTIONS DE FILMS POUR PUBLICS DEFAVORISES - 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

65 000,00 € TTC 15,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINEMA POUR TOUS 

Adresse administrative : 27 RUE DU COLISEE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle GIORDANO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PROJECTIONS DE FILMS POUR PUBLICS DEFAVORISES EN 2018 

 

Description :  
PROJECTIONS DE FILMS POUR PUBLICS DEFAVORISES EN 2018 
 
L'association organise des projections de films à destination des jeunes issus des quartiers défavorisés 
dans des salles de cinéma ou dans un lieu mis à disposition (gymnase, maison des jeunes, mairie,…). 
Les films projetés peuvent être des longs-métrages de fiction ou documentaires ; films récents ou anciens, 
ou films présentés en avant-première. Les projections peuvent être conçues comme des événements 
culturels dans le quartier. 
 
L’association souhaite  toucher le public le plus large pour assurer à travers des films le questionnement 
du public défavorisé sur les valeurs et les idéaux. Au cours du premier semestre, l'association organise un 
concours sur le thème du cinéma et fait venir les lauréats au festival de Cannes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 000,00 3,08% 

Services extérieurs 23 300,00 35,85% 

Autres services extérieurs 36 700,00 56,46% 

Charges de personnel 3 000,00 4,62% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 20 000,00 30,77% 

CGET (EC) 25 000,00 38,46% 

Ville de Paris (EC) 10 000,00 15,38% 

Région IdF (sollicitée) 10 000,00 15,38% 

Total 65 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18011578 - ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS 
EMERGENTS - 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

1 060 000,00 € TTC 1,42 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GREC GROUPE RECHERCHES & ESSAIS 
CINEMATOGRAPHIQUE 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne LUTHAUD, Déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS EMERGENTS 
EN 2018 

 

Description :  
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES SCENARISTES EMERGENTS LE GREC EN 2018 
 
 
Le GREC (Groupe de recherches et d'Essais Cinématographiques) est une structure associative créee 
par Jean Rouch en 1969 pour permettre à tous ceux qui le souhaitent (sans conditions de diplômes ....) 
de réaliser un premier court métrage. Le GREC a permis l'emergence de nombreux jeunes talents comme 
Arthur Harari, Katell Quillévéré, Alain Guiraudie, Thomas Lilti ... aujourd'hui réalisateurs reconnus de 
longs métrages.  
 
Si la mission première du GREC demeure de produire des premiers films en permettant l'émergence de 
jeunes auteurs, le GREC développe de plus en plus l'accompagnement à l'écriture et à la diffusion.  
 
Ainsi, avec le soutien du CNC, le GREC accompagne toute l'année de nombreux auteurs émergents au 
stade de l'écriture du scénario, en favorisant ainsi leur insertion professionnelle et en leur offrant les bases 
d'un réseau professionnel. Le GREC renforce cet accompagnement en organisant en Ile-de-France un 
atelier résidentiel de réécriture à La Cinémathèque Française pour accompagner des auteurs émergents 
franciliens.  
En outre, la structure a créée un pôle de consultants formateurs (scénaristes, directeur de casting, chef 
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opérateur, monteurs....) pour accompagner les jeunes scénaristes/réalisateurs et a développé d'autres 
modes de sélections de projets comme l'initiative GREC Rush qui permet de repérer et accompagner des 
candidats autodidactes éloignés des circuits traditionnels des commissions de sélection. Enfin, le GREC 
veille à ce que les films bénéficient d'une large diffusion en festivals, en salles, sur les chaînes de 
télévision ou encore sur le web.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 33 000,00 3,11% 

Services extérieurs 486 000,00 45,85% 

Autres services extérieurs 55 000,00 5,19% 

Charges de personnel 486 000,00 45,85% 

Total 1 060 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

189 000,00 17,83% 

CNC (EC) 551 000,00 51,98% 

Région IdF (sollicitée) 15 000,00 1,42% 

Autres régions (EC) 162 000,00 15,28% 

Autres produits 143 000,00 13,49% 

Total 1 060 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18011579 - "CINE-DEBAT" DANS LYCEES ET CFA FRANCILIENS (ANNEE SCOLAIRE 
2018-2019) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

1 020 400,00 € HT 29,40 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIS CITE 

Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : "CINE-DEBAT" DANS LYCEES ET CFA FRANCILIENS (ANNEE SCOLAIRE 2018-2019) 

 

Description :  
"Ciné-Débat" dans les lycées et CFA franciliens au cours de l'année scolaire 2018-2019 
 
Dans le cadre du grand programme « Citoyens de la Culture » lancé par la Ministre de la culture en 2015, 
le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et l’association Unis-Cité ont développé une 
mission citoyenne par le cinéma, dans les lycées et CFA de France. Ce programme national intitulé « Les 
volontaires Cinéma et citoyenneté » s’inscrit dans la dynamique de Service Civique Universel. Il a 
vocation à favoriser l’accès de tous à la culture et à mettre la culture au service des valeurs républicaines 
grâce à la mobilisation de jeunes volontaires en service civique de 16 à 25 ans. 
 
Les jeunes sont formés par Unis-Cité à l’animation de débat citoyen et par le CNC et ses partenaires, 
notamment les réseaux de salles, à la lecture des images cinématographiques. Si le programme est à 
visée éducative, les volontaires ne sont ni des professionnels de l’image, ni des professionnels de 
l’éducation, la vocation du projet étant d’organiser des temps de « ciné-débat » par et pour les jeunes. 
 
Le soutien régional pour l’année scolaire 2018-2019 doit permettre d'approfondir l'implantation du 
dispositif en Ile-de-France. L’effort financier de la Région bénéficiera d’un apport du CNC à hauteur de 
100 000 € selon le principe du 1€ pour 2€.  
Une attention particulière sera portée sur les lycées et CFA situés en grande couronne et dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville, en lien avec la stratégie culturelle portée par la Région. Les 
objectifs chiffrés seront établis au démarrage de la saison avec les services de la Région, sur la base des 
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résultats finaux de l’année précédente et d’une priorisation géographique. L’objectif étant d’atteindre dans 
les prochaines années 200 ciné-clubs opérationnels en Ile-de-France. 
 
La consolidation des liens avec les acteurs du cinéma sur le territoire est un objectif prioritaire pour la 
saison 2018/2019. Elle se traduira par : 
- La mise en place de partenariats avec les salles et/ou réseaux de salles art et essai. Ces acteurs 
seront en effet associés à la formation des volontaires en service civique afin de renforcer ce volet du 
dispositif. Exemple de parcours de formation : 4 à 6 séances autour de l’histoire du cinéma et des salles, 
les métiers du cinéma, le cinéma d’auteur et la mise en scène (à partir des films de la mallette mise à 
disposition pour le programme. 
- La coordination de ce dispositif aux autres actions soutenues par la Région, comme « Lycéens et 
apprentis au cinéma » ou les « Médiateurs culturels » piloté par ARCADI dans le cadre de ses missions 
d’éducation artistique et culturelle dans les lycées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Recrutements 32 000,00 3,14% 

Bourses 582 400,00 57,08% 

Encadrement 170 000,00 16,66% 

Formation 21 000,00 2,06% 

Préparation 18 000,00 1,76% 

Indemnités 86 000,00 8,43% 

Pilotage local 37 000,00 3,63% 

Moyens matériels 30 000,00 2,94% 

Frais administratifs 44 000,00 4,31% 

Total 1 020 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (EC) 582 400,00 57,08% 

Région IdF (Sollicitée) 300 000,00 29,40% 

Agence service civique 90 000,00 8,82% 

CD 91 (EC) 19 000,00 1,86% 

CD 95 (EC) 19 000,00 1,86% 

Fonds propres 10 000,00 0,98% 

Total 1 020 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034517 - CELINE ROUZET- EN ATTENDANT LA NUIT 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROUZET CELINE 

Adresse administrative : 11 AVENUE JEAN AICARD 

75011 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Journaliste et documentariste pour la radio, Céline ROUZET a suivi l'atelier scénario de 
la Femis en 2017 pour son premier long métrage de fiction 'En attendant la nuit' 
 
Genre : long-métrage cinématographique 
 
Résumé : Dans la charmante banlieue pavillonnaire où ils viennent d’emménager, les Feral font tout pour 
paraître ordinaires. Leur fils Philémon, un garçon pâle et délicat de 13 ans, a une affection étrange qu’il 
faut à tout prix dissimuler. Mais il grandit. Son désir pour la jeune Camila, sensible et révoltée, se confond 
bientôt avec sa soif de sang humain. Ses pulsions deviennent plus dures à contrôler et sa différence 
impossible à cacher : la rumeur enfle… 
 
Ateliers-rencontres : Atelier d'initiation à l'écriture scénaristique de 4 mois au sein d'un lycée. 
A partir d’une thématique choisie au début de l’atelier, les élèves imagineront et écriront 
une histoire pour aboutir à un traitement de trois à quinze pages qui posera les 
personnages, leur environnement, les enjeux du film rêvé. 
Ce texte esquissera déjà un ton, une atmosphère. L’enjeu de l’atelier sera la recherche 
d’une histoire juste, qui suscite de l’émotion et des questions, et surtout qui ressemble à 
son auteur.e. Sortir de l’esprit scolaire et apprendre à faire confiance à ses intuitions, 
chercher à exprimer un regard personnel sur le monde extérieur. 
Les objectifs 
- Aborder les spécificités de l’écriture scénaristique : structure, dramaturgie, 
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caractérisation, etc. à travers le visionnage d’extraits de films et des discussions. 
- Développer un esprit critique bienveillant, à travers des séances collectives d’analyse des 
projets des autres en cours d’écriture. 
- Développer son imaginaire et son goût de l’écriture en construisant progressivement un 
récit personnel. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutant, du 29 juin 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034522 - JULIE CHAUVIN- LA OU TOUT SE JOUE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAUVIN JULIE 

Adresse administrative : 41 RUE PETIT 

75019 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Après des études de journalisme et de production, Julie CHAUVIN se lance dans la 
réalisation. Elle a notamment réalisé deux documentaires TV A nos Aieux et Les débatteurs diffusés en 
2011 et 2017. 
 
Genre : Documentaire audiovisuel (75') 
 
Résumé: Sevran, 50 000 habitants mais pas de théâtre. Le théâtre de la Poudrerie a décidé d'y remédier 
en s'invitant chez les habitants pour jouer gratuitement dans leur salon. Ainsi, des auteurs contemporains 
de renom créent des pièces sur des sujets de société à partir de témoignages de Sevranais. Dans « Là 
où tout se joue », nous filmons pendant plusieurs mois la naissance d’espaces de rencontres et de 
dialogues, à travers la création d’une pièce qui met les habitants au centre du processus créatif. 
 
Ateliers-rencontres : L'auteur souhaite mettre en place, en partenariat avec le Théatre de la poudrerie 
(Sevran)des ateliers-rencontres hebdomadaires sur une durée de 4 mois, pour un groupe d’une quinzaine 
de personnes. A travers différentes étapes (visionnage de films puis mise en pratique : écriture / tournage 
/ montage), les participants pourront mieux appréhender la démarche du cinéma documentaire et se la 
réapproprier, afin de créer leurs propres films et histoires. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 6 juillet 2018.  
 
Localisation géographique :  
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• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034523 - DELBOURG JULIA -AQUARIUM 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
4 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DELBOURG JULIA 

Adresse administrative : 31 RUE HENRI BARBUSSE 

75005 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Diplomé en philosophie, Julia Delbourg a obtenu le master Pro de cinéma de l'université 
de Panthéon Sorbonne et propose l'écriture d'un premier court métrage. 
Co-auteur: Bruno Montenon, expériences en productions et auteur. 
 
Genre : Court métrage cinématographique 
 
Résumé: Un soir de réveillon du nouvel an, alors qu'il s’apprête à rentrer chez lui, Martial, chauffeur de 
taxi misanthrope, accepte une dernière course : une vieille dame qui n’a pas vu sa famille 
depuis des années. Arrivé à destination, Martial découvre que sa cliente est morte sur la 
banquette arrière. Alors qu’il s’apprête à laisser le corps sur le pas de la porte pour filer en 
douce, il rencontre Anna, la petite fille de la défunte. Ensemble, ils vont devoir gérer la situation. 
 
Atelier-rencontres: En lien avec son expérience dans l'édition, l'auteur souhaite proposer un atelier de 
conception et réalisation d'une bande annonce pour une classe de lycée qui permettrait de créer une 
passerelle entre la littérature et le cinéma (atelier de 4 mois) 
 
 1°) CONCEPTION :Après choix du livre avec le groupe, lors de la première séance,  discussion des 
enjeux, des personnages et de ce qu’ils estiment important de porter à l’écran pour en faire un mini-
adaptation d’une minute.  
 
2°) VISUALISATION : travail sur la conception d’un story-board et d’un découpage technique pour 
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déterminer quelles séquences tourner. 
 
3°) RÉALISATION organisation du tournage des séquences  
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutant du 29 juin 2018.  
 
Localisation géographique :  

• Eure 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034526 - GERALDINE MILLO- LES PRO 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MILLO GERALDINE 

Adresse administrative : 32 RUE SAINT ANTOINE 

75004 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Dotée d'un doctorat en théorie de l'art et diplomée des ateliers Varan en écriture 
documentaire, Géraldine MILLO est en train de tourner son premier documentaire L'orientation produit par 
Dryades Films 
 
Genre: Série documentaire 10x10' pour la télévision 
 
Résumé: Ils sont dix jeunes qui n’aimaient pas l’école. Ils voulaient entrer dans la vraie vie. À 15 ans, ils 
sont partis en pro. Orientés vers des CAP ou des bacs pro, ils apprennent à devenir marin, bûcheron, 
blanchisseuse, chaudronnier... Fortes personnalités, caractères atypiques, ces jeunes ont beaucoup à 
dire sur leur parcours, le système scolaire et le monde du travail. La série documentaire en dix épisodes 
Les pro leur donne la parole et restitue le regard décalé qu’ils portent sur le monde qui les entoure. 
 
Ateliers-rencontres: Un atelier photographique et documentaire de 6 mois au sein du lycée Camille 
Claudel de Mantes-la-Ville. Comment raconter son quotidien ? Où commence la fiction, où s’arrête le 
documentaire ? En photographies, vidéos et textes, les jeunes du lycée Camille Claudel de Mantes-la-
Ville racontent leur vie, de chez eux au lycée, leur territoire, leurs amis, les cours, les stages… Se 
dessinera dans ce travail de documentaire et fiction, rendu sur DVD, un personnage qui n’existe pas mais 
qui pourtant semblera être l’un des leurs… 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutant, du 29 juin 2018.  
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Localisation géographique :  
• MANTES-LA-VILLE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034527 - LAWRENCE VALIN- EELAM 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VISVALINGAM LAWRENCE 

Adresse administrative : 41 AVENUE JOFFRE 

94160 SAINT-MANDE  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Diplomé de la FEMIS, programme La Résidence, Lawrence VALIN a réalisé le CM Little 
Jaffna qui a obtenu le prix Canal + au Festival de Clermont-Ferrant en 2017. 
 
Co-auteur : Marlène POSTE, diplomée de la Femis, département scénario et co-auteur de Little Jaffna 
 
Genre: Long métrage cinématographique 
 
Résumé: À Paris, le lieutenant de police, Surya Sebamalai est désigné par le SIAT pour infiltrer les 
Mukkapalahs, une des bandes Tamoules les plus dangereuses de la capitale. Il se fait passer pour un 
homme de main. Coupé de son milieu, il va peu à peu s’identifier à ceux qu’il doit détruire. 
 
Ateliers-rencontres: Les auteurs proposent un atelier hebdomadaire étalé sur six mois au sein d'un lycée 
francilien, les élèves de seconde seront initiés aux métiers les plus importants du cinéma, de la réalisation 
au montage en passant par le jeu et l'écriture. Ils réaliseront un film de 5 minutes. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 29 juin 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034549 - CATHERINE HERTAULT- 7 RUE DU RENDEZ-VOUS 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HERTAULT CATHERINE 

Adresse administrative : 95 RUE DUHESME 

75018 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l 'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Scénariste de fiction pour la télévision 
 
Genre: série web multimedia 22X13'  
 
Résumé: La série raconte l'histoire d'un immeuble présentant la société française dans sa diversité. Au 
delà de l'apprentissage de la langue par la fiction, la série transmet nos codes culturels, le pacte 
républicain et lutte contre les stéréotypes( la place de la femme). 
 
Ateliers-rencontres: l'auteur propose un atelier projection de 6 mois au sein d'un café solidaire 'La cantine' 
(75018) pour transmettre la culture française par le cinéma. Intégrer un groupe de 12 migrants à des 
amoureux du cinéma et à des touristes afin d'organiser des débats sur les visions de Paris à différentes 
époques. Cet atelier est une expérience pilote qui s'adresse à 12 demandeurs d'asile ayant déjà quelques 
bases de français. Ayant acquis le niveau A1(norme européenne) , ils peuvent ainsi explorer le niveau A2 
en visionnant des films et en échangeant avec d'autres sur l'histoire de Paris. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 06 juillet 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034555 - ALEXANDRE LABARUSSIAT-CELUI QUI DIRIGE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABARUSSIAT ALEXANDRE 

Adresse administrative : 104 RUE DES DAMES 

75017 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Réalisateur d'un premier CM remarqué en festivals, Alexandre Labarussiat va tourner 
son deuxième court métrage Gauche tourné dont le scénario a reçu le Grand prix du Jury du Moulin 
d'Ande. Le projet soutenu est son premier long métrage. 
 
Genre: long métrage cinématographique 
 
Résumé: A 35 ans, Camille est un jeune chef d'orchestre prometteur. Assistant du Directeur musical 
Simon à l’Orchestre de Paris, Camille a, pour la musique, une passion qui l’amène à travailler sans 
relâche.  
Pour accomplir son rêve,Camille, qui est un femme, se fait passer pour un homme depuis ses débuts au 
conservatoire et dissimule sa véritable identité. 
Quand le chef Simon, sur le départ, lui propose de reprendre sa place à la tête de l'Orchestre, Camille se 
retrouve face à un choix: accepter la fonction et accéder à son rêve ou continuer de mentir et prendre le 
risque de se retrouver prisonnière pour toujours dans son mensonge. 
 
Ateliers-rencontres: L'auteur propose des ateliers rencontre en Lycée.  
Divisés en 2 axes:  
- projections de films (courts et/ou longs métrages) et débats centrés autour des questions d'écriture et de 
narration cinématographique et audiovisuelle 
- ateliers d'écriture de court métrage et réalisation d'un très court métrage, sélectionné parmi les projets 
individuels et retravaillé collectivement. 
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Avis favorable du comité de lecture, collège débutant, du 29 juin 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034559 - MARC JOHNSON-TERRES D'AILLEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JOHNSON MARC 

Adresse administrative : 24 AVENUE DU PLESSIS 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Après des études aux Beaux arts de Paris et à l'école d'architecture de Paris Malaquais, 
Marc Johnson réalise des CM de cinéma expérimental sélectionnés en festivals 
 
Genre: série documentaire TV 10X26' 
 
Résumé: TERRES D’AILLEURS est une série documentaire en 10 parties, qui raconte les histoires de 10 
groupes indigènes résistants, qui luttent pour défendre et protéger leur patrimoine culturel immatériel, au 
bord de l'extinction et le transmettre à leurs descendances au travers le déroulement de rituels 
ancestraux. Chaque épisode raconte l’histoire forte et singulière d'une communauté, ressentit par le 
prisme de ces figures emblématiques, des plus anciennes aux plus jeunes générations. 
 
Plonger avec les Haenyeo octogénaires de l'île de Jeju en Corée, Chanter avec les groupes ethniques 
Touva, Khalkh, Bayad et Dörvöd, virtuoses du Khöömei, un chant traditionnel Mongol, Danser le 
Mudiyettu rituel avec les tribus Marar et Kuruppu du Kerala en Inde et Célébrer l’ordre social et cosmique 
avec le peuple Enawene Nawe, en Amazonie dans la série documentaire TERRES D’AILLEURS, qui 
nous immerge intégralement chez l'autre avec éthique et recherche à établir des relations d’égalités avec 
ces peuples dans le plus profond respect de la dignité humaine. 
 
Ateliers-rencontres: L'auteur propose un atelier de création cinématographique 'la pellicule vivante' pour 
un public de lycéen:  
1. Chaque séance débute par la projection d’un court-métrage qui s’inscrit dans l’histoire du cinéma dit « 
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expérimental » dans le but de donner aux élèves les bases conceptuelles et sensibles de leurs pratiques 
à venir. 
2. Les élèves seront invités à fabriquer aux côtés de Marc Johnson et de leur professeur, un film inspiré 
par leurs imaginaires et inspiré par les cinéastes dont l'utilisation de la pellicule est manifeste (Jurgen 
Reble, Yerviant Gianikian & Angela Ricci Lucchi, Stan Brakhage). Chaque étudiant aura à sa disposition 
de la pellicule vierge (24 photogrammes) sur laquelle il pourra intervenir (peindre, gratter, coller…). 
3. Les étudiants pourront ensuite donner une texture sonore à l'aide de leur parole, voix, écriture à la 
manière des poèmes phonétiques dada (Raoul Hausmann) et lettristes (Isidore Isou). 
4. Ils pourront ensuite composer les phrases qui formeront les voix-off de leurs films. 
5. Chaque film sera ensuite assemblé et se révélera dans le projeteur sous la forme d'une oeuvre 
collective.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034564 - DANIELLE ARBID - SUZANNE & OSMANE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARBID DANIELLE 

Adresse administrative : 7 PLACE FRANZ LISZT 

75010 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Demande d'aide à l'écriture de scénarios 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Danielle ARBID est réalisatrice; elle a  réalisé trois longs métrages dont Peur de rien, 
sorti en salle en 2016. 
 
Genre : long métrage cinématographique (Adapation de 'Tous les autres s'appellent Ali' de Fassbinder) 
 
Résumé: Suzanne veuve d'une soixantaine d'années, fait la connaissance d’Osmane, un soir pluvieux à 
Beyrouth... Il est jeune, noir, soudanais, travailleur immigré, sans papiers. Elle est blanche, libanaise, fait 
le double de son âge, oubliée dans sa vie bien rangée...  
Ils tombent immédiatement amoureux. Empêchés de se marier à cause des papiers, Osmane s’installe 
quand même chez Suzanne. Les enfants, les voisins, les collègues de Suzanne, tous s’opposent à cette 
histoire d’amour contre-nature. Le couple héroïque survivra-t-il à son bras de fer contre la société ? 
Osmane, tenté de poursuivre son chemin vers l’Europe, restera-t-il auprès de Suzanne ? 
Toute l’ambition de ce film est de marier la poésie de ce couple avec l’aridité de leur monde. 
Et du nôtre… 
 
Ateliers-rencontres: L'auteur propose un atelier de réalisation cinématographique au sein d'un lycée 
francilien pour une durée de 4 mois.  
 
Avis favorable du comité de lecture du 6 juillet 2018   
 
Localisation géographique :  
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• HORS REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX034587 - JACQUES LOEUILLE- LES MAINS COUPEES 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LOEUILLE JACQUES 

Adresse administrative : 13 BIS RUE CAMPAGNE PREMIERE 

75014 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Diplomé des Beaux Arts de Nantes et de l'école Le Fresnoy, Jacques Loeuille est 
réalisateurs de documentaires audiovisuels notamment sur l'art. 
 
Genre: Documentaire audiovisuel TV (90') 
 
Résumé :Il s’agit d’un essai documentaire questionnant l’origine des collections d’art des nations 
européennes à travers les grandes évolutions politiques. 
 
Ateliers-rencontres: l'auteur propose un atelier-rencontre autour de la création cinématographique et  en 
partenariat avec le Musée de l'immigration.  
 
Avis favorable du comité de lecture du 6 juillet 2018  
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° EX039004 - ARMEL HOSTIOU -BELLE VILLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HOSTIOU ARMEL 

Adresse administrative : 51 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture du scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Cinéaste, Armel HOSTIOU a réalisé RIVES en 2012 et UNE HISTOIRE AMERICAINE 
sorti en salle en 2015 
 
Genre : Long métrage cinématographique (3ème LM) 
 
Résumé: Une jeune archéologue est obsédée par une statue.Un apprenti cinéaste filme cette femme à 
son insu. Quelqu'un d'autre a tout vu. Trois obsessions amoureuses qui se télescopent dans le quartier de 
Belleville. 
 
Ateliers rencontres: L'auteur souhaite proposer des ateliers axés sur le cinéma d’animation et tout en 
particulier autour de la technique dite de pixilation, en partenariat avec la structure ARCHIPELIA (75020) 
sur une période de 5 mois. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 6 juillet 2018.  
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
 

 

1770



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18011548 - BRUNO MONTENON- AQUARIUM 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
4 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MONTENON Bruno 

Adresse administrative : 6 RUE MARC SANGNIER 

91120 PALAISEAU  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Doté d'une expérience en production, Bruno MONTENON développe actuellement 
plusieurs projets de fiction en tant qu'auteur. Il est le co-auteur de Julia DELBOURG sur le projet 
AQUARIUM. 
 
Genre : Court métrage cinématographique 
 
Résumé: Un soir de réveillon du nouvel an, alors qu'il s’apprête à rentrer chez lui, Martial, chauffeur de 
taxi misanthrope, accepte une dernière course : une vieille dame qui n’a pas vu sa famille depuis des 
années. Arrivé à destination, Martial découvre que sa cliente est morte sur la banquette arrière. Alors qu’il 
s’apprête à laisser le corps sur le pas de la porte pour filer en douce, il rencontre Anna, la petite fille de la 
défunte. Ensemble, ils vont devoir gérer la situation. 
 
Atelier-rencontres: En lien avec son expérience dans l'édition, l'auteur souhaite proposer un atelier de 
conception et réalisation d'une bande annonce pour une classe de lycée qui permettrait de créer une 
passerelle entre la littérature et le cinéma (atelier de 4 mois) 
 
 1°) CONCEPTION :Après choix du livre avec le groupe, lors de la première séance,  discussion des 
enjeux, des personnages et de ce qu’ils estiment important de porter à l’écran pour en faire un mini-
adaptation d’une minute.  
 
2°) VISUALISATION : travail sur la conception d’un story-board et d’un découpage technique pour 
déterminer quelles séquences tourner. 
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3°) RÉALISATION organisation du tournage des séquences  
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutant du 29 juin 2018.  
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 

DOSSIER N° 18011560 - MARLENE POSTE- EELAM 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POSTE MARLENE 

Adresse administrative : 4 RUE DE STEINKERQUE 

75018 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2010  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant (co-auteur de Lawrence VALIN): Marlène POSTE, diplômée de la FEMIS, département 
scénario et co-auteur de Little Jaffna, de Lawrence VALIN 
 
Genre: Long métrage cinématographique 
 
Résumé: À Paris, le lieutenant de police, Surya Sebamalai est désigné par le SIAT pour infiltrer les 
Mukkapalahs, une des bandes Tamoules les plus dangereuses de la capitale. Il se fait passer pour un 
homme de main. Coupé de son milieu, il va peu à peu s’identifier à ceux qu’il doit détruire. 
 
Ateliers-rencontres: Les auteurs proposent un atelier hebdomadaire étalé sur six mois au sein d'un lycée 
francilien, les élèves de seconde seront initiés aux métiers les plus importants du cinéma, de la réalisation 
au montage en passant par le jeu et l'écriture. Ils réaliseront un film de 5 minutes. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 29 juin 2018.  
 
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

   

Total  100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-422

DÉLIBÉRATION N°CP 2018422
DU 19 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU
LIVRE ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE -

QUATRIÈME AFFECTATION 2018 

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

VU Le régime d’aide exempté n°SA.42681, relatif  aux aides en faveur de la culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la propriété intellectuelle ;

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 ;

VU La délibération  N°  CR 2017-191 du  23 novembre 2017 relative  à  la  simplification de la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n°  CP 2018-140 du 16 mars approuvant  les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

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

VU La délibération n°CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

VU La délibération n° CR 93 -15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

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

VU La délibération n°CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

19/09/2018 12:28:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-422 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-422 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 65 600 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement 65 600 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-
008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 2 : SOUTIEN A LA DIFFUSION NUMÉRIQUE, ACQUISITION DE MATÉRIEL
NUMÉRIQUE ET D’ÉQUIPEMENT SCÉNOGRAPHIQUE (INVESTISSEMENT)

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la création et à la diffusion numériques »
au financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 54 762 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de conventions conformes aux
conventions types relatives à l’aménagement culturel adoptées par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 54 762 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le programme HP 312-007
« Soutien à la création et à la diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la création et à
la diffusion numériques » du budget 2018.

ARTICLE 3 : SOUTIEN A LA CONSTRUCTION, RENOVATION ET ACQUISITION DE
STRUCTURES ITINERANTES (INVESTISSEMENT)

Décide  de  participer au  titre  du  dispositif  «  Construction,  rénovation  et  acquisition  de
structures  itinérantes »  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  à  la  délibération,  par
l’attribution d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 42 183 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type relative à l’aménagement culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la   signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 42  183  €, disponible  sur  le  chapitre  903

19/09/2018 12:28:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-422 

« culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme
HP  312-015  «  Fonds  d’investissement  pour  la  culture »  -  action  13101501  « Fonds
d’investissement pour la culture » du budget 2018.

ARTICLE 4   :  BONS D’ACHAT DE LIVRES POUR LES LYCEENS,  APPRENTIS  ET
STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Affecte une autorisation d’engagement de 19 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 «  activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2018.

ARTICLE 5 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en
fonctionnement,  à  compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à l'attribution des subventions  en
investissement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage  indiquées dans les  fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  de  l'annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

ARTICLE 6 : CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES (DÉLIBÉRATION N° CP 2018
237)

Fixe au 1er octobre 2017 la date d’éligibilité des dépenses subventionnables des fiches projets n°
EX031231 Proquartet,  EX031345  ACP La  manufacture  chanson,  EX031464 Diem Production,
EX031501  ECARTS,  EX031527  JETZT,  EX031531  TRANSVERSALE,  EX031534  PBOX,
EX031543 CLASTIC THEATRE, EX031561 CIBOC, EX031568 Etablissement public Cité de la
Céramique  Sèvres  et  Limoges,  18006499  Coopérative  de  rue  et  de  cirque,  18007574
ADAME/EMB SANNOIS, 18006666 PERSPECTIVE FILMS, 18006507 MAISON DE LA CULTURE
93, 18006506 THEATRE GERARD PHILIPE, 18006504 LA COMPAGNIE JM RABEUX, 18006502
VANDERLAB, 18006501 ATELIER DE PARIS, annexées à la délibération n° CP 2018-237 du 30
mai 2018, et approuve la modification des fiches projet précitées en conséquence.

Approuve la fiche projet modifiée du Nouveau Théâtre de Montreuil n°18006500 jointe en
annexe à la délibération, portant correction du numéro de tiers bénéficiaire.

Approuve les modifications des taux  d’intervention  Région (sans impact  financier)  pour
quatre structures bénéficiaires par délibération n° 2018-237 comme suit :  ACP La Manufacture
chanson 66,67% (fiche n° EX031345), DIEM Prod 41,73% (fiche n° EX031464), CIBOC 48,60%
(fiche n° EX031561), Signatures 54,50% (fiche n° 18007596).

ARTICLE 7 : AVENANT MODIFICATIF DE CONVENTIONS TYPE

Approuve l’avenant n°1 aux conventions type votées par délibérations n° CP 10-902, 16-
221, 2017-200, 2017-297, 2017-313, 2017-507, 2017-575, 2018-125, 2018-199, 2018-237, 2018-

19/09/2018 12:28:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-422 

244,  2018-281,  2018-304,  2018-328  et  2018-332,  annexé  à  la  délibération,  et  autorise  la
Présidente à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 12:28:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-422 

ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 12:28:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-422 

FICHES PROJETS

19/09/2018 12:28:23
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-422

DOSSIER N° 18010920 - VILLEJUIF PASSAGE A LA RFID DU RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE -
LIVRE 2018

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

115 592,00 € HT 34,60 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : passage à la RFID du réseau de lecture publique

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Villejuif a pour projet le passage à la RFID et une automatisation des prêts et des retours.

La ville souhaite inscrire le réseau de lecture publique dans une démarche numérique ambitieuse qui se
décline en différents projets, dont l’équipement des médiathèques avec une nouvelle technologie RFID
pour optimiser le service à la population, mais aussi le prêt Numérique en Bibliothèque, le changement de
Système Informatisé de gestion des Bibliothèques, l’amélioration de la communication dématérialisée du
réseau, l’acquisition de matériel de montage numérique, etc.

Le réseau de lecture publique de la ville est composé d’une médiathèque de 2 400 m2 en centre-ville et
deux bibliothèques jeunesse, au nord et au sud. Le passage à la RFID est un préalable nécessaire à la
circulation des documents qui est un axe fort du projet de service et permet de répondre aux besoins de
services des usagers :
- Nécessité de pouvoir rendre et emprunter les documents dans n’importe quelle bibliothèque du
réseau
- Nécessité de pouvoir faire en sorte que toute la collection des bibliothèques soit accessible dans
tous les points du territoire
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- Possibilité d’un service 24h sur 24 pour les retours de documents à travers une boîte de retour de
la médiathèque liée à l’automatisation
- Nécessité de dégager du temps de travail pour de nouveaux services

Le  réseau  de  lecture  publique  de  Villejuif  met  à  disposition  du  public  144  000  documents.  Les
bibliothèques  connaissent  actuellement  une  hausse  de  fréquentation,  avec  4  000  passages
hebdomadaires  sur  le  premier  trimestre  2018.  L’accueil  du  public  est  la  principale  activité  de  la
Médiathèque avec 36h d’ouverture au public par semaine. L’équipe du réseau de lecture publique est
composée de 37 agents.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 115 592 € HT. Une subvention d'un montant de 40 000 € est
proposée, soit 34,60% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ville 35 135,00 30,40%
Drac Ile-de-France (S) 40 457,20 35,00%
Région Ile-de-France 40 000,00 34,60%

Total 115 592,20 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet numérique RFID 115 592,00 100,00%
Total 115 592,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-422

DOSSIER N° 18010987 - EST ENSEMBLE - EQUIPEMENT EN RFID DE LA BIBLIOTHEQUE DU
PRE-SAINT-GERVAIS - LIVRE 2018

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

49 207,00 € HT 30,00 % 14 762,00 € 

Montant total de la subvention 14 762,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE  D  AGGLOMERATION  EST

ENSEMBLE
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Gérard COSME, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : un équipement en RFID pour la bibliothèque du Pré-Saint-Gervais

Dates prévisionnelles : 18 juin 2018 - 18 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place de la RFID (système d'automatisation des prêts de
livres) à la bibliothèque du Pré-Saint-Gervais intervient à la suite de travaux de rénovation financés par la
Région  dans  le  cadre  de  son  soutien  à  l'investissement  culturel.  Ces  travaux  ayant  été  retadrés,
l'établissement public Est Ensemble, maître d'ouvrage, sollicite un démarrage anticipé pour des raisons
calendaires.

Description : 
En 2011, le conseil communautaire a déclaré d’intérêt communautaire les bibliothèques-médiathèques de
Bondy, des Lilas, du Pré-Saint-Gervais, de Montreuil et ses trois bibliothèques de quartier, de Pantin et
ses deux annexes, ainsi que toute nouvelle création de bibliothèque sur le territoire d’Est Ensemble. Le
transfert des bibliothèques précitées est effectif depuis 2013. Le transfert des médiathèques de Noisy-le-
Sec est effectif depuis 2018.

En  2016,  Est  Ensemble  a  décidé  un  renouvellement  massif  des  matériels  informatiques  et  la
modernisation des systèmes intégrés de gestion des bibliothèques, ainsi que la mise en place d’un portail
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web commun et d’un gestionnaire d’espace numérique public. Ce projet poursuit les objectifs suivants:
- insérer les bibliothèques dans le web de données tant pour le travail en interne (rationalisation et
valorisation des opérations de traitement du document, transition bibliographique, etc) que pour le public
(extension des possibilités d’accès à des ressources externes enrichies)
- proposer  au  public  des  services  novateurs  dans  un  cadre  mutualisé  permettant  un  meilleur
maillage du territoire (mise en réseau des catalogues, possibilité d’emprunter et rendre n’importe quel
document à partir de n’importe quel point du réseau, extension et unification de l’offre en ressources
électroniques distantes, extension de l’offre en espaces numériques de travail) 
- réduire la fracture numérique en offrant en tout point du réseau des possibilités d’accès physique
au web et en offrant au public équipé la possibilité de se former à l’usage et à l’utilisation avertie des
ressources du web.

En 2018, en lien avec cette opération globale, le territoire Est Ensemble prévoit d’équiper en RFID la
bibliothèque  du  Pré-Saint-Gervais,  ce  qui  constitue  une  opération  pilote  et  un  préambule  à  la
généralisation de cette technologie sur l’ensemble des bibliothèques d’Est Ensemble. Il s’agit à la fois
d’améliorer l’efficience des outils de travail  des professionnels tout comme la pertinence des services
offerts au public dans les bibliothèques.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût  prévisionnel  du projet  est  estimé à 49 207 € HT, qui correspond à la base subventionnable
comprenant  l'équipement  RFID  de  la  bibliothèque.  Une  subvention  d'un  montant  de  14  762  €  est
proposée, soit 30% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 EST ENSEMBLE (EPT8)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Est Ensemble 9 842,00 20,00%
DRAC Ile-de-France (S) 24 603,00 50,00%
Région Ile-de-France 14 762,00 30,00%

Total 49 207,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et installation des 
matériels. Equipement des 
documents.

49 207,00 100,00%

Total 49 207,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-422

DOSSIER N° 18010152 - BOBIGNY ACQUISITION D'UN BIBLIOBUS - LIVRE 2018

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes

140 610,00 € HT 30,00 % 42 183,00 € 

Montant total de la subvention 42 183,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY
Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphane de PAOLI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aquisition d'un bibliobus

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   En  application  de  l'article  17  du  règlement  budgétaire  et  financier,
accepte  de  subventionner  l'opération,  dont  le  début  d'exécution  précède  la  date  de  la  commission
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement
d'exécution de ces travaux.

Description : 
La ville de Bobigny a pour projet d’acquérir un nouveau bibliobus afin de desservir des quartiers éloignés
de tout équipement structurant. 

Le réseau de lecture publique de la ville de Bobigny se compose de trois équipements : la bibliothèque du
centre-ville Elsa Triolet, la bibliothèque de quartier Emile Aillaud et un bibliobus qui dessert  les autres
quartiers de la commune. Les collections sont composés de 172 500 documents : imprimés, périodiques,
DVD, cédéroms, CD de textes lus, CD musicaux jeunesse, ressources numériques (presse, références,
autoformation).
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Mis en circulation en 1988, le bibliobus actuel donne des signes d’usure et présente un aménagement
limité,  lequel  ne permet  pas une valorisation des collections,  la lecture sur place et  une consultation
informatique du catalogue. Aujourd’hui, la ville de Bobigny souhaite le remplacer afin de maintenir une
offre de lecture publique dans les quartiers Grand Quadrilatère et Rostand / Langevin. Le bibliobus pourra
desservir d’autres quartiers à l’avenir, par exemple Ecoquartier, Canal de l’Ourcq et sera présent lors des
manifestations balbyniennes (villages d’été,  marché de Noël,  fêtes de quartier…).  Son aménagement
intérieur offrira de nouveaux services, tels que des espaces de lecture sur place, un poste de consultation
du catalogue des collections et une banque d’accueil avec deux postes pour une centralisation des prêts,
retours, inscriptions et renseignements. La modularité du mobilier permettra de présenter des collections
diversifiées. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 140 610 € HT, qui correspond à la base subventionnable
correspondant à l’acquisition du bibliobus. Une subvention d'un montant de 42 183 € est proposée, soit
30% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Ville de Bobigny 56 244,00 40,00%
DRAC Ile-de-France (S) 42 183,00 30,00%
Région Ile-de-France 42 183,00 30,00%

Total 140 610,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'un bibliobus 140 610,00 100,00%
Total 140 610,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-422

DOSSIER N° 18010365 - PLUMES EN FETE - LIVRE 2018

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux manifestations littéraires 3 738,00 € TTC 42,80 % 1 600,00 € 

Montant total de la subvention 1 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES AMIS DE L'ECOLE D'ECHARCON
Adresse administrative : 26 RUE JEAN COMTE

91540 ECHARCON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine FICHAUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la première édition du salon "Plumes en fete"

Dates prévisionnelles : 20 avril 2018 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le salon Plumes en fête a lieu en octobre mais sa préparation débute
bien en amont. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu
de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit
ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Petit salon du livre local, mis en place par une équipe de bénévoles très motivés, rattachée à l'association
qui anime l'école du village.

Plumes en fête se déroulera en octobre 2018 et accueillera plus d'une trentaine d'auteurs et illustrateurs
(de  fantasy,  polars,  livres  fantastiques,  romances,  etc.)  présents  pour  dédicacer  leurs  livres.  Des
rencontres avec des auteurs et des blogueurs ainsi que des ateliers d'écritures sont également prévus. 

En parallèle du salon, les organisateurs lancent un concours de nouvelles, à destination des scolaires
(primaires,  collèges  et  lycées)  et  d'adultes  (notamment  via  les  maisons  de  retraite  alentours).  Les
nouvelles gagnantes seront réunies dans un reccueil.

Une librairie itinérante originale, la librairie du Poussin, participe à la manifestation.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux de subvention proposé, de 50%, est un taux bonifié dans la mesure où le salon est organisé dans
une zone géographique carencée.

Localisation géographique : 
 ECHARCON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
rémunération de services 
(vente de livres)

1 600,00 42,80%

Subvention Région IdF 1 600,00 42,80%
Subvention mairie 
d'Echarcon (sollicitée)

300,00 8,03%

Dons d'entreprises 200,00 5,35%
Fonds propres 38,00 1,02%

Total 3 738,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
d'activités et décoration)

600,00 16,05%

Services externes 
(assurances, impressions, 
imprimeurs, récompenses 
des prix, etc.)

1 908,00 51,04%

Autres services externes 
(frais postaux, publicité, 
repas des auteurs...)

1 230,00 32,91%

Total 3 738,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-422

DOSSIER N° 18011546 - LES LEMMS - POESIE GOUTTE D'OR - LIVRE 2018

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux manifestations littéraires 36 000,00 € TTC 11,11 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES LEMMS
Adresse administrative : 65 RUE DE L OURCQ

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : LES LEMMS

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du 1er festival international de poésie "Poésie Goutte d'Or"

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le festival a lieu en octobre mais sa préparation débute en amont. Cela
nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du
réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise
afin de verser la subvention.

Description : 
Le festival  prévu du 12 au 21 octobre, a pour objet de valoriser le livre et le langage poétique et de
favoriser l'expression des habitants de la Goutte d'Or à travers la présence d'auteurs et de professionnels.

Au programme : 
- des auteurs du monde entier en résidence pendant 10 jours
-  6  jours  de  programmation  (au  Lavoir  Moderne  Parisien)  :  rencontres  littéraires,  lectures,  musique,
performances, projections
- des laboratoires et ateliers d'écriture (à la bibliothèque de la Goutte-d'or), animés par les artistes en
résidence, à destination des collégiens et adolescents du quartier
- la mise en place d'un comptoir de la poésie, sur le parvis de l'église St Bernard, animé par les librairies
et éditeurs partenaires

Une anthologie sera publiée dans le cadre de la manifestation, à partir de textes inédits fournis par les
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artistes invités. A l'issue de leur résidence, les oeuvres créées par les artistes seront données en vue de
la création d'archives, dans le quartier.

Sont partenaires de ce projet : la bibliothèque de la Goutte d'Or, le Lavoir Moderne Parisien, le centre
Barbara. La manifestation est entièrement gratuite. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Dotation mairie du 18e 
(sollicitée)

4 000,00 11,11%

SOFIA (acquise) 10 000,00 27,78%
Subvention conseil régional 
IdF

4 000,00 11,11%

Subventions instituts culturels
(sollicitées)

8 000,00 22,22%

Aide fondation La Poste 
(sollicitée)

10 000,00 27,78%

Total 36 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de prestations de 
services (interprètes, 
graphiste, photographes, site 
web...)

4 000,00 11,11%

Services externes 
(hébergement, assurance, 
documentation...)

8 000,00 22,22%

Autres service externes 
(transport, repas, location de 
matériel, communication...)

15 000,00 41,67%

Frais de personnel 9 000,00 25,00%
Total 36 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-422

DOSSIER N° 18010340 - DES GENS QUI LISENT - LIVRE 2018

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement

50 000,00 € HT 44,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LMDC
Adresse administrative : 16B AV DE LA REPUBLIQUE

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE DA CONCEICAO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rachat du fonds dans le cadre de la reprise de la librairie

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 5 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 6 avril 2018. Compte tenu de la date
de la reprise de la librairie, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à
titre exceptionnel et dérogatoire doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créée en 2007, en plein centre-ville, au pied de la gare RER, L’Arbre à Lire est une librairie indépendante
généraliste, avec une forte couleur jeunesse, qui propose à sa clientèle un large choix d’ouvrages en
littérature et en jeunesse.

Dans le cadre de la reprise, la nouvelle gérante procède au rachat du stock. Dans un premier temps,
seules la façade et la vitrine seront remplacées, mais, dans un second temps, la librairie fera l’objet d’une
rénovation plus importante.

La  nouvelle  gérante  prévoit  de  changer  le  nom de  la  librairie  "Des  gens  qui  lisent",  de  développer
l’assortiment en littérature et de poursuivre une politique d’animation culturelle, par le biais notamment de
clubs de lecture et d'ateliers. Son ambition est de faire de la librairie un lieu de la rencontre et du partage
autour du livre et de l'art, autour du lien entre les gens:
-  le RDC sera  consacré à la vente de livres :  jeunesse,  littérature,  histoire,  beaux-arts,  vie  pratique,
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cuisine, etc.
- l'étage sera rénové pour être dédié aux rencontres, ateliers, clubs de lecture et expositions

La reprise de la librairie bénéficie également du soutien de l'ADELC.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
ADELC (A) 23 000,00 46,00%
Centre National du Livre (S) 5 000,00 10,00%
Région Ile-de-France 22 000,00 44,00%

Total 50 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rachat du stock 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-422

DOSSIER N° 18010328 - L'AUTRE LIVRE - LIVRE 2018

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux projets des professionnels
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

57 600,00 € HT 13,89 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L AUTRE LIVRE
Adresse administrative : 13 RUE DE L'ECOLE  POLYTECHNIQUE

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN GORIUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Salon de L'Autre Livre

Dates prévisionnelles : 15 juin 2018 - 15 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 30 avril 2018. Compte tenu de la date de la
manifestation  qui  se  déroule  en  novembre  2018  et  de  la  nécessité  d'engager  les  dépenses  de
communication dès le 15 juin 2018 et en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
L'association L'Autre Livre souhaite organiser le 16ème Salon des éditeurs indépendants mi-novembre, à
l'Espace des Blancs Manteaux (Paris 4ème). 

Depuis 2003,  l’association organise le  salon de l’Autre  livre,  qui  participe à la  promotion de l’édition
indépendante  auprès  du  public  et  est  devenu  un  lieu  de  rencontre  des  éditeurs  indépendants.
Rassemblant  244  éditeurs  adhérents,  L'Autre  Livre  développe,  en  parallèle  du  Salon  des  éditeurs
indépendants, des actions pour la défense et la promotion de l'édition indépendante (librairies éphémères,
site internet L'Autre Livre...). 

Le prochain Salon de l’Autre livre se déroulera à l’Espace d’animation des Blancs Manteaux les 16, 17 et
18  novembre.  A  l’occasion  de  cette  16ème  édition,  le  Salon  accueillera  près  de  160  éditeurs
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indépendants, dont plus de la moitié sont franciliens, constituera une vitrine pour les éditeurs auprès du
public, des librairies et des bibliothèques et proposera des table-rondes, des débats, des lectures et des
rencontres. A cette occasion, un annuaire des maisons d’édition présentes sera réalisé.

En 2018, le salon de l'Autre livre a rassemblé plus de 160 éditeurs sur 3 jours. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Participation des adhérents 37 600,00 65,28%
DRAC (S) 6 000,00 10,42%
Ville de Paris (S) 6 000,00 10,42%
Région Ile-de-France 8 000,00 13,89%

Total 57 600,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de fournitures d'ateliers
ou d'activités

4 000,00 6,94%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, honoraires, 
publicité)

28 600,00 49,65%

Frais de personnel 25 000,00 43,40%
Total 57 600,00 100,00%

1794



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-422

DOSSIER N° 18012241 - COMITE POUR LE CENTENAIRE SOLJENITSYNE - LIVRE 2018

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux projets des professionnels
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

358 500,00 € TTC 8,37 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE  POUR  LE  CENTENAIRE

SOLJENITSYNE
Adresse administrative : 23 QAUI DE CONTI

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : COMITE POUR LE CENTENAIRE SOLJETSYNE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : présentatation d'un exposition et de manifestations culturelles dans des bibliothèques 
franciliennes

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 4 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la manifestation qui démarre en novembre et
de la nécessité d'engager les dépenses pour la réservation des chambres d'hôtel dès le 4 décembre et,
en vertu  de l’article  29 du règlement  budgétaire  et  financier,  une autorisation à titre  exceptionnel  et
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Le Comité pour le Centenaire de Soljenitsyne a pour objectif l’organisation à Paris d’un colloque et d’une
exposition  accompagnés  de  manifestations  culturelles  pour  la  commémoration  du  centenaire  de  la
naissance de Soljenitsyne.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance de Soljenitsyne, l’association prévoit,
en novembre et décembre 2018, d’organiser un colloque scientifique international à l’Institut de France et
à  la  Sorbonne  et  une  exposition,  lesquels  seront  accompagnés  de  la  publication  d’un  catalogue de
l’exposition et de manifestations culturelles.
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L’exposition  présentera  des  objets  et  manuscrits  venant  de  Russie,  appartenant  aux  archives  de
l’écrivain,  mais  aussi  des  photos,  des  archives  de Claude Durand,  son agent  littéraire,  des  éditions
YMCA-Press  et  de  Nikita  Struve,  son  éditeur  russe  de  Paris,  etc.  Les  commissaires  en  seront  le
professeur Georges Nivat et l’adjointe de Natalia Soljenitsyne aux archives, Galina Turina, de Moscou.

Une  partie  de  l’exposition  sera  itinérante  et  a  vocation  à  être  présentée  dans  des  bibliothèques
franciliennes  en 2019,  dans les  villes  d’Antony,  Massy,  Versailles,  Boulogne,  Montfermeil,  à  l’Institut
d’histoire  sociale  de  la  ville  de  Nanterre.  Une  invitation  à  participer  au  colloque  sera  adressée  aux
collèges et lycées d’Ile-de-France enseignant le russe et dans les médiathèques et lieux d’Ile-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ventes (catalogues, affiches) 6 000,00 1,67%
Etat (S) 30 000,00 8,37%
Ville de Paris (S) 10 000,00 2,79%
Mécénat et dons 282 500,00 78,80%
Région Ile-de-France 30 000,00 8,37%

Total 358 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (photos, cartels, 
numérisation, montage)

13 000,00 3,63%

Services externes (réalisation
de l'exposition, location des 
vitrines, catalogue, droits 
d'auterus, graphiste)

291 000,00 81,17%

Autres services externes 
(diffusion, déplcaments, 
missions, frais postaux et 
tlélécommunications, 
honoraires, publicité, etc)

54 500,00 15,20%

Total 358 500,00 100,00%
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-237 
 

DOSSIER N° 18006500 - NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL - ELEONORE AUZOU CONNES, 
EMMA LIEGOIS, REMI FORTIN, ROMAIN DARRIEU, MAUD POUGEOISE 

 
 
 

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074) 

Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300 

                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 

61 814,00 € TTC 48,53 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE DRAMATIQUE NAL DE MONTREUIL 

Adresse administrative : 10  PL  JEAN-JAURES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 août 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet débuté 
 
Description :  
Le Nouveau Théâtre de Montreuil, centre dramatique national,  accompagne 5 jeunes comédiens issus de 
la promotion 2016 de l'école du Théâtre National de Strasbourg, dans trois projets de pièces de théâtre :  
 
"La chevauchée des bannis", mise en scène par Mathieu Bauer, est un western librement inspiré du livre 
« La Chevauchée des bannis » de Lee Wells. L'histoire: un petit village du Wyoming, enneigé dans les 
Rocheuses, est pris d'assaut par une bande de hors-la-loi. Les « farmers » oublient leurs querelles pour 
faire front ensemble cette pièce a vocation à être créée en automne 2018..                                                                                                                              
" Musique de table": Portant d'une partition gestuelle et musicale pour percussionnistes sur table, écrite 
par Thierry de Mey en 1987, 3 des jeunes comédiens inventent un drame autour de la notion 
d'interprétation. Les comédiens ont prolongé et enrichi cette pièce brève basée sur le tempo et le rythme, 
aux effets hypnotiques et envoûtants. Ils créent une forme théâtrale sur la perfection et l'accident, la 
relation à l'autre, entre harmonie et siddonance.               
                                                               
"Traven":8 acteurs et 2 musiciens donnent corps à une enquête labyrinthique à la recherche de B.Traven, 
romancier et auteur du fameux Trésor de la Sierra Madre qui inspira le cinéaste J. HUSTON. Celui qui a 
maquillé son passé et propagé des rumeurs jusqu'à sa mort en 1969 est le point de convergence d'un 
spectacle où l'on glisse d'un récit à l'autre, d'une atmosphère de film d'espionnage à une critique du 
capitalisme. 
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Livrable: représentation des pièces -décembre 2017 pour "Musiques de table", Avril 2018 pour "B. 
Traven", pas de date pour les autres projets 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 61 814€ et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé.  
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges artistiques 64 219,00 78,49% 

Charges technique 7 665,00 9,37% 

Couts de structure dans la 
limite des 20% 

9 930,00 12,14% 

Total 81 814,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (attribuée) 8 500,00 10,39% 

Subvention Collectivités 
territoriales (FoRTE) 

50 000,00 61,11% 

Autres financements 23 314,00 28,50% 

Total 81 814,00 100,00% 
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Avenant n°1 aux conventions type relatives 
à la mise en œuvre de divers dispositifs culturels 

ENTRE LES SOUSSIGNES

La  Région  Ile-de-France,  représentée  par  Madame Valérie  PECRESSE,  présidente  du
Conseil régional, dont le siège social est situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,

Et
L’organisme dénommé : XXX
dont le statut juridique 
est : ......................................................................................................................
dont le n° SIRET est : 
…………………………. ........................................................................................
dont le siège social est situé à :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par délibérations n° CP 10-902, 16-221, 2017-200, 2017-297, 2017-313, 2017-507,
2017-575,  2018-125,  2018-199,  2018-237,  2018-244,  2018-281,  2018-304,  2018-328  et
2018-332, ont été adoptées diverses conventions type encadrant la relation contractuelle
entre la Région et les bénéficiaires de subventions en fonctionnement.

Ces  conventions  relèvent  de  l’application  des  politiques  régionales  en  faveur  du
spectacle vivant, du livre et de la lecture, des arts plastiques et numériques et du patrimoine.

L’article  relatif  aux  modalités  de  versement  des  avances  n’étant  pas  conforme  à
l’article 36 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF), adopté par délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, il est proposé
de lui substituer un nouvel article.

ARTICLE 1 :

L’article XXX relatif au versement des avances est modifié comme suit :
 
« Le  bénéficiaire  peut  bénéficier  d’avances à  valoir  sur  les  dépenses  prévisionnelles  du
projet, en proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de
trésorerie, dans la limite de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré
par la présentation d’un plan de trésorerie.
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention »

La convention relative au dispositif FoRTE-bourses, votée par délibération n° CP 2018-237,
est inchangée.
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Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires,

Le ......... Le .........
La présidente 
du Conseil Régional L’organisme
d’Ile-de-France 

(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018331
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ADAPTATION ET DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DU
RÉSEAU FERROVIAIRE

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’Action Régional en faveur d’une

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

2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16
du 14 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

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

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

VU La délibération n° CP 00-750 du 7 décembre 2000 relative à l’opération Accessibilité de la gare de
Lagny-Thorigny  (Seine-et-Marne) 1ère phase (études et travaux préparatoires) ;

VU La délibération n° CP 08-693 du 10 juillet 2008 relative à l’opération Rénovation de la gare de
Louvres ;

VU La délibération n° CP 12-683 de la Commission permanente du 11 octobre 2012 relative à la
convention  de  financement  portant  sur  les  études préalables  et  d’Avant-Projet  de  l’opération
« Schéma directeur du RER C - Modernisation des Gares Extra-Muros » ;

VU La  délibération  n°  CP 13-704  de  la Commission  permanente  du  17  octobre  2013  relative  à
l’approbation de la convention de financement portant sur les études et l’élaboration du schéma
directeur du RER E à l'Est et de la ligne P du Transilien ;

VU La délibération n° CP 14-417 de la Commission permanente du 18 juin 2014 relative à l’avenant
n°1 à la convention de financement portant sur les études de Schéma de Principe de l’opération
« RER C » ;

VU La  délibération  n°  CP  16-319  de  la Commission  permanente  du  12  juillet  2016  relative  à
l’approbation  de  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  financement  portant  sur  les  études  et
l’élaboration du schéma directeur du RER E à l'Est et de la ligne P du Transilien ;

VU La délibération n° CP 2017-121 de la Commission Permanente du 8 mars 2017 approuvant la
convention de financement des études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau de la ligne
Transilien N ;

VU La délibération n° CP 2017-121 de la Commission Permanente du 8 mars 2017 approuvant la
convention de financement des études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le
déploiement du RER NG sur le RER D ;

VU La délibération n° CP 2017-146 de la Commission Permanente du 17 mai 2017 approuvant la
convention de financement des études et  acquisition de données concernant  l’adaptation des
infrastructures RATP pour le déploiement du RER NG sur le RER D ;
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VU La délibération n° CP 2017-425 de la Commission permanente du 18 octobre 2017 relative à
l’approbation de la  convention de financement portant  sur le « schéma Directeur du RER A -
Etudes de projet et premiers travaux de rénovation générale de la gare d’Auber » signée le 12
avril 2018 ;

VU La délibération n° CP 2017-412 de la Commission Permanente du 18 octobre 2017 approuvant la
convention de financement des études d’Avant-Projet pour le développement et le déploiement de
NExTEO sur le RER B et le RER D ;

VU La délibération n° CP 2018-082 de la Commission permanente du 16 mars 2018 approuvant la
convention de financement des études APO-DCE d’adaptations des infrastructures SNCF Réseau
de la ligne Transilien N ;

VU La délibération n° CP 2018-251 de la Commission Permanente du 04 juillet 2018 approuvant la
convention de financement des travaux de l’atelier de maintenance de Mitry sur le RER B ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-331 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien N – Adaptation des infrastructures
en  lien  avec  le  déploiement  du  Regio2n-  convention  études  PRO  tiroir  de  retournement  de
Mantes » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 420 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de 420 000 € disponible sur le chapitre 908 «Transports»,
code  fonctionnel  811  «Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs»,  programme  PR  811-004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »

Article n°2 :

Décide de participer au financement du projet « Schéma directeur RER A - Travaux de rénovation
de la  gare  d’Auber  –  COFI  REA 2 » détaillé  dans la  fiche projet  en annexe 1  à  la  présente
délibération par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel de 5 250 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 5 250 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

19/09/2018 12:31:12
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Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »

Article n°3 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien P – Aménagement d’un point de
croisement à Mouroux sur la branche Coulommiers – dossier d’avant-projet et de projet (APO) »
détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 1 155 000 €.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 1 155 000 € disponible  sur  le  chapitre  908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »

Article n°4 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien P – Adaptation des infrastructures
en vue du déploiement du Francilien et de l’AGC sur les branches Provins et La Ferté Milon (DCE
et premiers travaux) » détaillé dans la fiche projet  en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel de 10 290 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 10 290 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »

Article n°5:

Décide de participer au financement du projet « RER D – Réalisation du second quai en gare de
Créteil-Pompadour  –  Convention  PRO-REA »  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1  à  la
présente délibération par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel de 18
330 900 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 18 330 900 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.
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Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »

Article n°6:

Décide de participer au financement  du projet  « RER B et  RER D – Système ATS+ pour les
premiers déploiements sur les lignes de RER B et D – Convention AVP » détaillé dans la fiche
projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 4 480 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 4 480 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »

Article n°7:

Décide de participer au financement du projet « RER B - Adaptation des infrastructures RATP pour
le déploiement du matériel roulant MING – Convention PRO/REA » détaillé dans la fiche projet en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 31 500 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 31 500 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »

Article n°8:

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « RER  C  -  Aménagements  en  gare  de  Paris
Austerlitz  Surface –  Etudes PRO » détaillé  dans les fiches projet  en annexe 1 à la  présente
délibération par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel de 168 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de 168 000 € disponible sur le chapitre 908 «Transports»,
code  fonctionnel  811  «Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs»,  programme  PR  811-004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2018.
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Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »

 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »

 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »

Article 9 :

Affecte, en vue de solder la participation de la Région Ile-de-France, au financement du projet
«Accessibilité  de  la  gare  de  Lagny-Thorigny   (Seine-et-Marne)  1ère phase  (études  et  travaux
préparatoires) – réaffectation », attribuée par délibération n° CP 00-750 du 7 décembre 2000, une
autorisation  de  programme de 430  000  €, disponible  sur  le  chapitre  908  «Transports»,  code
fonctionnel 810 «Services communs», programme HP 810-001 «accessibilité du réseau», action
18100101 «accessibilité du réseau » du budget 2018, conformément à la fiche projet en annexe 1
à la présente délibération.

Article 10 :

Affecte, en vue de solder la participation de la Région Ile-de-France, au financement du projet
«Rénovation de la gare de Louvres – réaffectation », attribuée par délibération n° CP 08-693 du 10
juillet  2008,  une  autorisation  de  programme  de 67  000  €, disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 812 «Gares et autres infrastructures ferroviaires», programme HP
812-011  «rénovation  des  gares»,  action  18101101  «rénovation  des  gares»  du  budget  2018,
conformément à la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération.

Article n° 11 :

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 938 «Transports»,
code fonctionnel  80 «Services communs»,  programme HP 80-001 «Etudes générales»,  action
18000101 «Etudes générales expérimentations et innovations» du budget 2018, pour la réalisation
d’audits d’opérations structurantes de transport en commun déjà mises en service.

Article n°12 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

19/09/2018 12:31:12
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devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 18010402 - ACCESSIBILITE DE LA GARE DE LAGNY-THORIGNY (SEINE-ET-MARNE)
1ERE PHASE (ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES) – REAFFECTATION

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

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Accessibilité des transports 430 000,00 € HT 100,00 % 430 000,00 € 

Montant total de la subvention 430 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaffectation pour régler le solde de l'opération Accessibilité de la gare de Lagny-
Thorigny (1ère phase).

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2000 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  il s'agit de réaffecter pour régler le solde de l'opération.

Description : 
Le projet consiste en la création d'un nouveau souterrain accessible en toute autonomie (ascenseurs,
rampes, contrôle automatique avec un sas PMR,... ) à l'Est de la gare, avec mise en place de bornes
d'appel et d'une vidéosurveillance.
Ce souterrain assurera à la fois l'accès aux quais, mais aussi permettra aux riverains de franchir les voies.

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

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile de France 430 000,00 100,00%

Total 430 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 430 000,00 100,00%
Total 430 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010193 - RER D - REALISATION DU SECOND QUAI EN GARE DE CRETEIL-
POMPADOUR - CONVENTION PRO-REA

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

2 767 000,00 € HT 70,00 % 1 936 900,00 € 

Montant total de la subvention 1 936 900,00 €

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

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

TRANSILIEN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études Projet et travaux du second quai en gare 
de Créteil-Pompadour située sur le RER D

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet concerne l’extension du « pôle multimodal » de Créteil-Pompadour, mis en service en 2013,
situé sur la commune de Créteil. Les travaux consistent en la réalisation d'un second quai ainsi que le
prolongement de la passerelle actuelle pour permettre l'accès à ce futur quai par des descentes verticales
(ascenseur et escalier). 

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

Détail du calcul de la subvention : 
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Les études Projet et les travaux relatifs à la réalisation du second quai de la gare Créteil-Pompadour sont
financés dans le cadre du CPER 2015-2020.

Le  montant  global  des  études  et  travaux  s'élève  à  26  187  000  €  sur  deux  périmètres  de  maîtrise
d'ouvrage : 

Périmètre SNCF Réseau pour un montant total de 23 420 000 €
- L'Etat à 30 % (soit 7 026 000 €),
- La Région à 70 % (soit 16 394 000 €). 

Périmètre SNCF Mobilités pour un montant total de 2 767 000 €
- L'Etat à 30 % (soit 830 100 €),
- La Région à 70 % (soit 1 936 900 €).

Soit une participation totale Région à hauteur de 18 330 900 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 1 936 900,00 70,00%
Etat 830 100,00 30,00%

Total 2 767 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installations et télécom 735 000,00 26,56%
Modification des lignes de 
CAB et mobilier

580 000,00 20,96%

Autres travaux et fournitures 565 000,00 20,42%
Provision pour risques 187 000,00 6,76%
Frais de maîtrise d'oeuvre  
(MOE)

500 000,00 18,07%

Frais de maîtrise d'ouvrage 
(MOA)

200 000,00 7,23%

Total 2 767 000,00 100,00%

1814
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DOSSIER N° 18010337 - RER C - AMENAGEMENTS EN GARE DE PARIS-AUSTERLITZ SURFACE
- ETUDES PRO

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

180 000,00 € HT 70,00 % 126 000,00 € 

Montant total de la subvention 126 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études de Projet (PRO) relatives aux 
aménagements en gare de Paris Austerlitz Surface pour l'accueil d'une mission régulière du RER C

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La convention porte sur le financement et la conduite des études de projet (PRO) des aménagements en
gare de Paris Austerlitz Surface pour l’accueil de façon régulière d’une mission du RER C sur les voies 16
et  17.  Ces  aménagements  comprennent  principalement  le  rehaussement  de  quais  et  les  travaux
connexes qui s’y rattachent. L'objectif est notamment d'alléger les contraintes de circulation dans le tunnel
intra-muros. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement de l’opération est assuré par :
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- L’Etat : 30%
- La Région Ile-de-France : 70%

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Etat 54 000,00 30,00%
RIF 126 000,00 70,00%

Total 180 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes PRO 180 000,00 100,00%
Total 180 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010353 - RER C - AMENAGEMENTS EN GARE DE PARIS-AUSTERLITZ SURFACE
- ETUDES PRO

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

60 000,00 € HT 70,00 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

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

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

TRANSILIEN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études de Projet (PRO) relatives aux 
aménagements en gare de Paris Austerlitz Surface pour l'accueil d'une mission régulière du RER C

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 20 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La convention porte sur le financement et la conduite des études de projet (PRO) des aménagements en
gare de Paris Austerlitz Surface pour l’accueil de façon régulière d’une mission du RER C sur les voies 16
et  17.  Ces  aménagements  comprennent  principalement  le  rehaussement  de  quais  et  les  travaux
connexes qui s’y rattachent. L'objectif est notamment d'alléger les contraintes de circulation dans le tunnel
intra-muros. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
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Le financement de l’opération est assuré par :

- L’Etat : 30%
- La Région Ile-de-France : 70%

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Etat 18 000,00 30,00%
RIF 42 000,00 70,00%

Total 60 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes PRO 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18009607 - LIGNE TRANSILIEN N - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES EN LIEN
AVEC LE DEPLOIEMENT DU REGIO2N- CONVENTION ETUDES PRO TIROIR DE

RETOURNEMENT DE MANTES

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

600 000,00 € HT 70,00 % 420 000,00 € 

Montant total de la subvention 420 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études projet (PRO) du tiroir de retournement de 
Mantes pour l'adaptation des voies principales de la ligne Transilien N à l'arrivée du Regio 2N

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lors de la séance de son conseil  d’administration du 30 mai 2017,  Ile de France Mobilités a décidé
l’acquisition du Régio2N (version 105 ou 110m) sur la ligne N. Le retournement des Régio2N à Mantes
nécessite dans le cadre du projet EOLE (quais hauts EOLE incompatibles avec Régio2N) la création d’un
tiroir, qui fait l’objet de la présente convention de financement au titre du SDMR. La création de ce tiroir
permet un retournement des trains de la ligne N sans cisaillement de l’ensemble des voies en avant- gare
de Mantes. 
  
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette
manière  de procéder  découle du nombre  important  de conventions liant  ces tiers  avec la  Région et
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le financement des études et des procédures est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région.
Le montant total de l'opération s'élève à 600 000 € et selon les clés de répartition cela représente :

- part Région : 420 000 € (70%)
- part Etat :  180 000 € (30%)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne N

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 420 000,00 70,00%
Etat 180 000,00 30,00%

Total 600 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais MOE 580 000,00 96,67%
Frais MOA 20 000,00 3,33%

Total 600 000,00 100,00%

1820



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-331

DOSSIER N° 18010139 - LIGNE TRANSILIEN P - AMENAGEMENT D'UN POINT DE CROISEMENT
A MOUROUX SUR LA BRANCHE COULOMMIERS - DOSSIER D'AVANT PROJET ET DE PROJET

(APO)

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

1 650 000,00 € HT 70,00 % 1 155 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 155 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention d'investissement pour la réalisation d'un point de croisement 
en gare de Mouroux sur la ligne P du Transilien (branche Coulommiers)

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’ajout  d’un point  de croisement  à Mouroux est  un des projets  identifiés dans le  cadre  du "schéma
directeur du réseau Paris-Est"  adopté le 1er juin 2016 par le Conseil  d'administration d'Ile-de-France
Mobilités.
L'opération a pour objet de réaliser les études d’avant-projet et de projet (APO) du point de croisement en
gare  de  Mouroux.  Le  périmètre  comporte  également  les  acquisitions  de  données  nécessaires  à  la
réalisation des études, ainsi que les éventuelles modifications de signalisation nécessaires sur la ligne à
voie unique de Coulommiers.

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

1821



Détail du calcul de la subvention : 
Le programme d’études, inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, est financé à
hauteur de :
- 30% par l’Etat,
- 70% par la Région Ile-de-France.

Localisation géographique : 
 MOUROUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne P

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Etat 495 000,00 30,00%
Région 1 155 000,00 70,00%

Total 1 650 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Maitrise d'ouvrage 293 000,00 17,76%
Maitrise d'oeuvre 846 000,00 51,27%
Acquisition de données, 
procédures et prestations 
complémentaires

511 000,00 30,97%

Total 1 650 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010155 - TRANSILIEN LIGNE P – ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES EN VUE
DU DEPLOIEMENT DU FRANCILIEN ET DE L’AGC SUR LES BRANCHES PROVINS ET LA FERTE

MILON (DCE ET 1ERS TRAVAUX)

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

14 700 000,00 € HT 70,00 % 10 290 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 290 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention d'investissement pour le déploiement du Francilien sur la 
branche Provins et de l'AGC sur la branche La Ferté Milon de la ligne P du Transilien

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ile-de-France Mobilités a approuvé le 13 juillet 2016 l’acquisition du matériel roulant NAT, dit « Francilien
», sur la branche Paris – Provins, en lien avec le projet d’électrification de cette même ligne prévue à
l’horizon 2021.

La ligne Paris - La Ferté Milon est actuellement desservie par du matériel roulant "AGC". 
Le  déploiement  du  Francilien  sur  la  branche  Paris  Provins  permettra  de  déployer  les  AGC  sur  les
missions Paris - La Ferté Milon (en UM3), ce qui nécessite des adaptations d’infrastructures. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports  et  maîtres  d'ouvrage  (SNCF,  RATP,  Ile-de-France  Mobilités,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc)
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
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Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. 
Le montant global du DCE et des premiers travaux, d'un montant de 14 700 000 €, est pris en charge par
l'Etat et la Région Ile-de-France, selon la clé de répartition suivante :
- Etat : 30%,
- Région : 70%.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne P

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Etat 4 410 000,00 30,00%
Région 10 290 000,00 70,00%

Total 14 700 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes DCE 1ers travaux La 
Ferté Milon

1 350 000,00 9,18%

Etudes DCE 1ers travaux 
Provins

13 350 000,00 90,82%

Total 14 700 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010162 - RER B ET RER D : SYSTEME ATS+ POUR LES PREMIERS
DEPLOIEMENTS SUR LES RER B ET D - CONVENTION AVP

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

6 400 000,00 € HT 70,00 % 4 480 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 480 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études d'Avant-Projet du système ATS+ pour les
premiers déploiements sur les lignes B et D du RER

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2018 - 19 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Afin  de  tenir  le  calendrier  contraint,  en  lien  notamment  avec  le
déploiement des futurs matériels roulants RER NG et MING, les maîtres d'ouvrage ont du débuter les
études dès le 02 janvier 2018.

Description : 
Le  déploiement  conjoint  des  nouveaux  systèmes  d’exploitation  NExTEO  et  ATS+  ainsi  que  l’outil
équivalent SAE+ prévu  pour être déployé sur la zone RATP permet de répondre aux enjeux spécifiques
de la zone dense parisienne, en permettant de recouvrir la performance d'exploitation des lignes des RER
B  et  D  (meilleur  traitement  des  situations  perturbées,  amélioration  de  l'information  voyageurs,
augmentation de capacité et mise en place de nouvelles dessertes). 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports  et  maîtres  d'ouvrage  (SNCF,  RATP,  Ile-de-France  Mobilités,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc)
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
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Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'Avant-Projet relatives au système ATS+ pour les premiers déploiements sur les lignes des
RER B et D sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020.

Le montant  global des études s'élève à 7 400 000 € pour le périmètre de maîtrise d'ouvrage SNCF
Réseau qui finance 1 000 000 € sur fonds propres. 

Le montant devant être financé par l'Etat et la Région s'élève à 6 400 000 € répartis :

- L'Etat à 30 % (soit 1 920 000 €),
- La Région à 70 % (soit 4 480 000 €). 

Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. Aussi les dates prévisionnelles de la fiche projet
s'étendent au-delà du calendrier prévisionnel de la convention

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 4 480 000,00 70,00%
Etat 1 920 000,00 30,00%

Total 6 400 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité de la 
migration

800 000,00 12,50%

Etude de performance 
d'exploitation

800 000,00 12,50%

Etude de risques 400 000,00 6,25%
Cadrage des pré-études 
industriels

600 000,00 9,38%

Elaboration du cahier des 
charges déploiement ATS+

1 000 000,00 15,63%

Etudes de prédisposition des 
postes de signalisation

2 000 000,00 31,25%

Etudes de stratégie de 
régulation et paramétrage

800 000,00 12,50%

Total 6 400 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-331

DOSSIER N° 18010191 - RER D - REALISATION DU SECOND QUAI EN GARE DE CRETEIL-
POMPADOUR - CONVENTION PRO-REA

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

23 420 000,00 € HT 70,00 % 16 394 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 394 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études Projet et travaux du second quai en gare 
de Créteil-Pompadour située sur le RER D

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet concerne l’extension du « pôle multimodal » de Créteil-Pompadour, mis en service en 2013,
situé sur la commune de Créteil. Les travaux consistent en la réalisation d'un second quai ainsi que le
prolongement de la passerelle actuelle pour permettre l'accès à ce futur quai par des descentes verticales
(ascenseur et escalier). 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Les études Projet et les travaux relatifs à la réalisation du 2nd quai de la gare Créteil-Pompadour sont
financés dans le cadre du CPER 2015-2020.
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Le  montant  global  des  études  et  travaux  s'élève  à  26  187  000  €  sur  deux  périmètres  de  maîtrise
d'ouvrage : 

Périmètre SNCF Réseau pour un montant total de 23 420 000 €
- L'Etat à 30 % (soit 7 026 000 €),
- La Région à 70 % (soit 16 394 000 €). 

Périmètre SNCF Mobilités pour un montant total de 2 767 000 €
- L'Etat à 30 % (soit 830 100 €),
- La Région à 70 % (soit 1 936 900 €).

Soit une participation totale Région à hauteur de 18 330 900 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 16 394 000,00 70,00%
Etat 7 026 000,00 30,00%

Total 23 420 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ouvrage d'art 5 742 000,00 24,52%
Installations de sécurité 2 490 000,00 10,63%
Communications verticales et
installations de quai

4 678 000,00 19,97%

Autres travaux SNCF Réseau 820 000,00 3,50%
Ressources SNCF 3 534 000,00 15,09%
Provision pour risque 2 049 000,00 8,75%
Frais de maîtrise d'oeuvre 
(MOE)

2 804 000,00 11,97%

Frais de maîtrise d'ouvrage 
(MOA)

1 303 000,00 5,56%

Total 23 420 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-331

DOSSIER N° 18010352 - RER B - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES RATP POUR LE
DEPLOIEMENT DU MATERIEL ROULANT MING - CONVENTION PRO-REA

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

100 000,00 € HT 70,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT  DES  TRANSPORTS  D'ILE  DE

FRANCE
Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études Projet et Travaux concernant l'adaptation 
des infrastructures du RER B pour le déploiement du matériel roulant MING

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Par  sa  délibération  en  date  du  22  mars  2017,  le  Conseil  du  STIF  a  approuvé  des  opérations  de
modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur le RER
B dont le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour l’arrivée des nouveaux
matériels MING.

La présente convention consiste à financer les premières études Projet et Travaux par anticipation afin de
tenir le calendrier très tendu des travaux en vue du déploiement du nouveau matériel roulant d'ici fin 2024.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de
transports  et  maîtres  d'ouvrage  (SNCF,  RATP,  Ile-de-France  Mobilités,  Ports  de  Paris,  VNF,  etc)
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Les premières  études Projet  et  travaux ainsi  que les  études Projet/DCE concernant  l'adaptation  des
infrastructures du RER B pour le déploiement du MING sont financées dans le cadre du CPER 2015-
2020.

Le montant global de ces études PRO/REA et PRO/DCE par anticipation s'élève à 45 000 000 €.

Périmètre RATP pour un montant total de 44 900 000 € répartis entre :
- L'Etat à 30 % (soit 13 470 000 €),
- La Région à 70 % (soit 31 430 000 €). 

Périmètre Ile-de-France Mobilités pour un montant total de 100 000 € répartis entre :
- L'Etat à 30 % (soit 30 000 €)
- La Région à 70 % (soit 70 000 €).

La part totale régionale s'élève à 31 500 000 €. 

Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. Aussi les dates prévisionnelles de la fiche projet
s'étendent au-delà du calendrier prévisionnel de la convention

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Conseil Régional d'Ile-de-
France

70 000,00 70,00%

Etat 30 000,00 30,00%
Total 100 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mission expertise 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-331

DOSSIER N° 18010143 - SCHEMA DIRECTEUR DU RER A - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA
GARE D'AUBER - COFI REA 2

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

10 000 000,00 € HT 52,50 % 5 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP  REGIE  AUTONOME  DES

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention relative au financement des travaux de la gare d'Auber dans
le cadre du schéma directeur du RER A - (COFI REA 2)

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2017 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de modernisation de la station Auber ont commencé en
2017. La première convention de financement a été adoptée en commission permanente du 18 octobre
2017. S'agissant de la poursuite de la réalisation de l'opération, il convient de tenir compte des factures à
compter du lancement des travaux.

Description : 
La gare d'Auber est une gare importante du réseau RER et compte 180 000 passages quotidiens sur une
surface  de  20.000m²  dédiés  aux  voyageurs.  Elle  fait  l’objet  de  projets  de  maintenance  et  de
renouvellement d’équipements. Dès 2016, les ventilateurs Scribe (salle des échanges) ont été remplacés
et plus largement le système de sécurité incendie. Le traitement des infiltrations a commencé sur une
partie test (correspondance Havre-Caumartin) et se poursuivra sur le reste de la gare. Une grande partie
des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants sera renouvelée d’ici 2020.

Le programme de rénovation de la gare d’Auber prévoit : 
- la rénovation de l’ensemble des espaces voyageurs ;
- l'amélioration des circulations ;
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- le traitement spécifique de la mise en accessibilité.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Il s'agit d'une opération d'un coût total de 70 M€, dont 40 M€ financés dans le cadre du CPER (le reste est
financé  dans  le  cadre  du  programme  quadriennal  d’investissement   STIF-RATP),  pour  laquelle  la
présente  délibération constitue une seconde tranche.  Une troisième sera  prévue et  fera  l'objet  d'une
troisième convention à hauteur de 15,2 M€ dont 7,98 M€ financés par la Région.

Le financement du périmètre CPER est assuré par l'Etat (22,5%), la Région Île-de-France (52,5%) et la
RATP (25%). Cette seconde convention de financement porte sur 10M€ courants (dont 5,25 M€ de part
Région) sur un périmètre global de 40,175 M€.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER A

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Etat 2 250 000,00 22,50%
Région 5 250 000,00 52,50%
RATP 2 500 000,00 25,00%

Total 10 000 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Modernisation 
aménagements salle 
d'échanges et quais

3 282 000,00 32,82%

Modernisation systèmes 
d'éclairage et alimentation 
électrique

2 233 976,00 22,34%

Modernisation fonctions 
d'accueil et de vente

1 599 253,00 15,99%

Modernisation systèmes de 
télécommunication

840 075,00 8,40%

Mise à niveau des équipes 
de secours

298 693,00 2,99%

Mise à niveau de la 
signalétique d'évacuation

204 000,00 2,04%

Maitrise d'oeuvre 856 253,00 8,56%
Maitrise d'ouvrage 685 750,00 6,86%

Total 10 000 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-331

DOSSIER N° 18010180 - RER B - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES RATP POUR LE
DEPLOIEMENT DU MATERIEL ROULANT MING - CONVENTION PRO/REA

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun

44 900 000,00 € HT 70,00 % 31 430 000,00 € 

Montant total de la subvention 31 430 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP  REGIE  AUTONOME  DES

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études Projet et Travaux concernant l'adaptation 
des infrastructures du RER B pour le déploiement du matériel roulant MING

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 19 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Afin  de  tenir  le  calendrier  contraint,  en  lien  notamment  avec  le
déploiement du futur matériel roulant MING, le maître d'ouvrage a du débuter les études dès le 01 juillet
2018.

Description : 
Par  sa  délibération  en  date  du  22  mars  2017,  le  Conseil  du  STIF  a  approuvé  des  opérations  de
modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur le RER
B dont le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour l’arrivée des nouveaux
matériels MING.

La présente convention consiste à financer les premières études Projet et Travaux par anticipation afin de
tenir le calendrier très tendu des travaux en vue du déploiement du nouveau matériel roulant d'ici fin 2024.

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

Détail du calcul de la subvention : 
Les premières  études Projet  et  travaux ainsi  que les  études Projet/DCE concernant  l'adaptation  des
infrastructures du RER B pour le déploiement du MING sont financées dans le cadre du CPER 2015-
2020.

Le montant global de ces études PRO/REA et PRO/DCE par anticipation s'élève à 45 000 000 €.

Périmètre RATP pour un montant total de 44 900 000 € répartis entre :
- L'Etat à 30 % (soit 13 470 000 €),
- La Région à 70 % (soit 31 430 000 €). 

Périmètre Ile-de-France Mobilités pour un montant total de 100 000 € répartis entre :
- L'Etat à 30 % (soit 30 000 €)
- La Région à 70 % (soit 70 000 €).

La part totale régionale s'élève à 31 500 000 €. 

Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. Aussi les dates prévisionnelles de la fiche projet
s'étendent au-delà du calendrier prévisionnel de la convention

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 31 430 000,00 70,00%
Etat 13 470 000,00 30,00%

Total 44 900 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Lot 1 traction phase 1 - 
Etudes Projet

800 000,00 1,78%

Travaux 15 100 000,00 33,63%
Frais maîtrises d'ouvrage et 
d'oeuvre + provision pour 
aléas et imprévus

4 400 000,00 9,80%

Lot 2 - quais/gares + traction 
phase 2 : études Projet 
adaptation quais

5 000 000,00 11,14%

DCE - Premiers travaux quais 12 750 000,00 28,40%
Etudes Projet gares (TME) 400 000,00 0,89%
DCE - Premiers travaux 
gares

2 800 000,00 6,24%

Etudes Projet traction phase 
2

250 000,00 0,56%

Premiers travaux traction 
phase 2

1 700 000,00 3,79%

Frais de maîtrises d'ouvrage 
et d'oeuvre

1 700 000,00 3,79%

Total 44 900 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-331

DOSSIER N° 18010394 - RENOVATION DE LA GARE DE LOUVRES - REAFFECTATION

Dispositif : Rénovation des gares (clôturé) (n° 00000401)  
Imputation budgétaire : 908-812-2041722-181011-200
                            Action : 18101101- Rénovation des gares    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Rénovation des gares (clôturé) 67 000,00 € HT 100,00 % 67 000,00 € 

Montant total de la subvention 67 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaffectation pour le règlement du solde de l'opération.

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2008 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de réaffecter pour régler le solde de l'opération.

Description : 
Il s'agit de réaffecter le solde de l'opération qui a consisté, sous maitrise d'ouvrage de SNCF Réseau, à
reprendre le passage souterrain desservant les quais :
- Parois : réalisation d'un cuvelage afin de traiter les problèmes d’humidité sur les murs. 
- Sol et plafond : nettoyage et mise en peinture, 
- Travaux d’adaptation légère nécessaires à la mise aux normes PMR des escaliers d’accès aux quais
(bandes podotactiles, peinture des contremarches, double lisses, nez de marches anti-dérapant), 
- Renforcement de l’éclairage devant rendre l’espace plus accueillant et sécurisant. 

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

Localisation géographique : 
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 VAL D'OISE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région ile de France 67 000,00 100,00%

Total 67 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
rénovation de la gare 67 000,00 100,00%

Total 67 000,00 100,00%
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

•••• L’État , représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

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

 
Ci-après désignés par « les financeurs  », 
 
 
En deuxième lieu,  

• SNCF Réseau , Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège est 
situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié 
au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bobigny, représenté par Monsieur M. Guillaume MARBACH, directeur général Ile de France, 
dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désignés par « le Maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire » . 
 
 
En troisième lieu,  
 

•••• Le Syndicat des Transports d’Île-de-France , dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 
Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 
PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°…….en date 
du…., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », « l’Autorité 
Organisatrice » ou « l’AO », 
 
Ci-après collectivement désignés comme « les Parties  »  
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Visas 
 
Vu le code des transports, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement, 
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée, 
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 
ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 
Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;  
Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau ; 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, 
Vu la délibération n° CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 
de la Région Île-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 approuvant la révision 
du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 
Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du STIF du 13 juillet 2016 approuvant les orientations du Schéma 
Directeur du Matériel Roulant ; 
Vu la délibération n° 2017/137 du Conseil du STIF du 22 mars 2017 approuvant le financement des études 
préliminaires de l’adaptation des infrastructures de la ligne N pour le déploiement des REGIO 2N ; 
Vu la délibération n° 2017/232 du Conseil du STIF du 30 mai 2017 approuvant l’acquisition de 83 rames 
Regio2N pour la ligne N et les lignes D et R du réseau Transilien 
Vu la délibération n° CP 2017-121 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France du 8 mars 
2017 approuvant la convention de financement des études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau 
de la ligne Transilien N ; 
Vu la délibération n° CP 2018-082 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France du 16 mars 
2018 approuvant la convention de financement des études APO-DCE d’adaptations des infrastructures 
SNCF Réseau de la ligne Transilien N, 
Vu la délibération n°         de Ile de France Mobilité approuvant la présente convention 
Vu la délibération n° CP 2018-331 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France du 19 
septembre 2018 approuvant la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
DEFINITIONS 
 
Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet  » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à l’adaptation des voies principales pour 
l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération  » : désigne l’étape du projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes  » : désigne les Etudes PROJET réalisées par le maître d’ouvrage définies dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes  » : désigne les synthèses des Etudes PROJET réalisées dans le cadre de la 
présente convention de financement. 
 
 
PREAMBULE 

 
Présentation du projet 
 
Lors de la séance de son conseil d’administration du 30 mai 2017, Ile-de-France Mobilités a décidé 
l’acquisition du Régio2N (version 105 ou 110m) sur la ligne N. 

Lors du COPIL SDMR du 20 octobre 2017 SNCF Réseau a confirmé la possibilité de recevoir des UM2 de 
110m sur la ligne N sans adaptations lourdes du plan de voies de la gare Montparnasse, mais avec des 
adaptations plus importantes sur l’ensemble de la ligne. 

Le retournement des Régio2N à Mantes nécessite la création d’un tiroir, qui fait l’objet de la présente 
convention de financement au titre du SDMR. 

Ce tiroir sera inséré entre les voies depuis/vers Le Havre à la sortie de la gare de Mantes vers la Normandie 
(plan en annexe 4). La création de ce tiroir permet un retournement des trains de la ligne N sans cisaillement 
de l’ensemble des voies en avant- gare de Mantes. Les trains Regio2N de la ligne N seront reçus sur les 
quais bas au sud de la gare de Mantes et partiront des quais bas-côté nord de la gare. 

Le coût d’objectif de ce tiroir sera défini lors de la validation des études d’avant-projet par le Conseil 
d’Administration d’Ile-de-France Mobilités. 

Le coût d’objectif global du projet issu des études de faisabilité est de 10 M€ en euros constants CE 06/17, 
soit 11,37 M€ en euros courants. 

 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement 
et la conduite des études de projet (PRO) de la création d’un tiroir de retournement à Mantes sous la 
maîtrise d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau. 

Elle a pour objet : 

� de définir les modalités de financement des études PRO pour la création d’un tiroir de retournement 
à Mantes 

� de préciser les conditions de suivi de ces études et dans le respect du calendrier général du projet, 

� de définir les documents à remettre aux Parties. 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour toute décision à 
partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-France dont le nom d’usage est 
Île-de-France Mobilités. 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention la dénomination suivante :  

« Etudes projet (PRO) du tiroir de retournement de Mantes pour l’adaptation des voies principales à 
l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N » 

 
ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES  
 
2.1. Périmètre de la convention 

 
La présente convention couvre les études PRO du tiroir de retournement des Regio2N de la ligne N à 
Mantes. 
La création de ce tiroir comprend les travaux suivants : 

• Ouvrage d’art et terrassement (adaptation du pont-route des carrières, talus et murs de 
soutènement, plateforme ferroviaire) 

• Voies, caténaires et signalisation 
• Equipements du transporteur (clôtures, cheminement, escabelles). 

 
L’ensemble des ouvrages sera étudié et réalisé dans le cadre de l’adaptation du plan de voies de Mantes 
pour le projet Eole, du fait des contraintes de phasage des mises en service des installations de 
signalisation. 
 
 
2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études PRO est fixé à 12 mois à compter de la date d’approbation de la présente 
convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France, sous réserve des dispositions de 
l’article 2.1. 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité 
Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené à réaliser des expertises 
des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence 
des investissements. A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille 
au respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 
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3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations 

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

3.2.2. Engagements du maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études PRO, tels que définis dans l’article 
Article 2, objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité d’Autorité 
Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Le 
Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le 
maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3. Les financeurs 

Le financement des études PRO du tiroir de retournement de Mantes, objet de la présente convention, 
s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 600 000 € 
courants , réparti selon les clés de répartition suivantes :  

� L’Etat (30 %), soit 180 000 € ; 

� La Région Ile-de-France (70 %), soit 420 000 €. 

 

3.3.1. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, des études PRO du tiroir de 
retournement de Mantes, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants tel 
qu’arrêté à l’article 4.4 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses 
visées à l’annexe 2. 

 
3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-après 
désigné « le bénéficiaire ». 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
4.1. Estimation du coût des études PRO pour le tiroir de retournement de Mantes 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études PRO de l’opération de la présente convention est 
évalué à 600 000 € HT. 

 
4.2. Coûts détaillés du maître d’ouvrage  

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le coût des études est forfaitaire et sera déduit du 
coût global des études du plan de voies de Mantes dans le cadre du projet Eole.  
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Etudes de conception détaillée 

Maître d’ouvrage Opérations 
Coût en € courants  

 
MOE 580 000 € 

MOA 
20 000 € 

 

TOTAL 600  000 € 

4.3. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 06 2017. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente convention par 
application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 
conventionnels : 

- à partir des indices connus à la date de la convention, 

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des derniers 
indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par application des indices 
définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application 
des indices définitifs. 
 
4.4. Plan de financement  

Les études PRO, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subvention 
d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 
Le plan de financement est établi en euros courants : 
 

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

Ligne N – PRO Tiroir de Mantes 
Montant € courants HT et % 

 Etat  
30 % 

Région  
70 % TOTAL 

MOA SNCF 
Réseau  180 000 € 420 000 € 600 000 € 
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rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
• l’état détaillé des factures comptabilisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 

des factures comptabilisées, leur montant, leur date de comptabilisation, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des factures comptabilisées ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

• la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage. 
 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 

de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
maître d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
maître d’ouvrage. 

 
c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95% 
avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour 
la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-
2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise 
d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1, signés par 
le représentant légal des bénéficiaires indiqués à l’article 3.4. Sur la base du relevé final des dépenses et 
des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour 
règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.5.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1. Dans la mesure du possible, les financeurs 
feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du bénéficiaire. 

4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

� SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC  

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 
 

Région Île-de-France 2 rue Simone Veil 
93 400 SAINT OUEN 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 
France 
75013 Paris Cedex 

Service Trésorerie 
Groupe – Unité Crédit 
Management 

Patricia LANGELEZ 
Patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

 
4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

 
4.7. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études et Le 
bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation 
des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 
 

Le montant total des subventions par bénéficiaire tel qu’indiqué dans le tableau figurant à l’article 4.4 
constitue un plafond global par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.4 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.34, les co-financeurs sont informés lors 
du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit obtenir l’accord préalable des 
financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente convention 
formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

Le suivi de la convention est assuré dans le cadre des comités prévus pour le suivi du projet Eole. Une 
information pourra également être fournie lors des comités en charge du suivi du Schéma Directeur du 
Matériel Roulant (SDMR). 

 
7.1. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 
• à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 
• à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 

prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
• à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins quinze (15) jours avant la réunion. 
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7.2. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par dans le cadre des comités de communication 
du projet Eole et du SDMR. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée 
sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, 
les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région  
- en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 

 
ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la présente 
convention « Etudes projet (PRO) du tiroir de retournement de Mantes pour l’adaptation des voies 
principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des résultats 
d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation par 
l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux (2) 
mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 
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9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, 
et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois  commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 
réception, sauf : 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par la 
délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente convention et 
attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 5 et 9 la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues 
à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.5.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à l’article 
4.6 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre les parties 
de la présente convention, 

- au plus tard le 31/12/2025. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE  
Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général  Ile de 

France 
  

 
Pour le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST  
Directeur Général 
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ANNEXE 1 
Organigramme nominatif 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
 
Xavier GRUZ – Directeur de projet unique Eole 
 
Vincent FLORIN – Directeur d’opération manager secteur Mantes 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel  

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS  
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN € 
 

€ HT Courants 2019 2020 TOTAL 

Etat 90 000 90 000 180 000 

Région 210 000 210 000 420 000 
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ANNEXE 3 
Calendrier prévisionnel 

 
 
 
 
Etudes PRO : juin 2019 à juin 2020 
DCE – Marchés : juillet 2020 à juin 2021 
Travaux : juillet 2021 à août 2023  
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ANNEXE 4 
Plan du tiroir de retournement de Mantes 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par Madame la 

Présidente du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n° CP 2018-……..                   

de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 19 septembre 2018, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS 

Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12e, 54 quai de la Râpée, 

représentée par Catherine GUILLOUARD, sa présidente Directrice Générale,  

                  

Ci-après désignée par « la RATP », « le bénéficiaire », financeur ou le Maître d'ouvrage, 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,  

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1, 

Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu la délibération n° 55-13 du Conseil Régional du 20 juin 2013 relative au protocole  

Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur 

la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013, 

Vu le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé au Conseil Régional par 

délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015,  

Vu le règlement budgétaire et financier de la région Ile-de-France adopté par la délibération  

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016,  

Vu le Dossier de schéma directeur du RER A approuvé par décision du Conseil d’Administration 

du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2012/0163 du 06 juin 2012, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 13-419 du 

30 mai 2013, relative à la convention de financement des études préliminaires en vue 

l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP, 

Vu la convention de financement relative aux études préliminaires d’aménagement des gares 

RATP du RER A, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des Transport d’Ile-de-France 

n°2013-173 du 10 juillet 2013, 

Vu la convention de financement relative aux études d’Avant-Projet en vue de l’aménagement 

des gares du RER A sur le périmètre RATP, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des 

Transport d’Ile-de-France n°2015-262 du 8 juillet 2015, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 15-527 du 

09 juillet 2015, relative à la convention de financement des études d’Avant-Projet en vue de 

l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP,  

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 15-695 du 

08 octobre 2015, relative à la convention de financement des études complémentaires d’Avant-

Projet – niveau PRO – en vue de l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP, 

Vu l’avant-projet relatif à la modernisation de la gare d’Auber, approuvé par décision du 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2017-146 du 22 mars 2017, 

Vu la convention de financement relative aux études de projet et premiers travaux de  

rénovation générale de la gare d’Auber, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des 

Transport d’Ile-de-France n°2017-627 du 3 octobre 2017. 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 2017-425  

du 18 octobre 2017, relative à la convention de financement portant sur le « schéma Directeur 

du RER A - Etudes de projet et premiers travaux de rénovation générale de la gare d’Auber » 

signée le 12 avril 2018, 
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Vu la délibération n°2018-     du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

approuvant la présente convention. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de la 

gare d’Auber, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes PROJET réalisées par le maître d’ouvrage définies dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes PROJET réalisées dans le cadre 

de la présente convention de financement. 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 

 

Le niveau de dégradation du service offert aux voyageurs, les évolutions récentes d’usage de 

la ligne et la prise en considération de nouveaux projets de transports collectifs structurants 

ont rendu nécessaires l’élaboration du Schéma Directeur du RER A afin d’assurer une 

restructuration complète et pérenne de cette ligne ferroviaire très complexe et ayant atteint 

ses limites.  

 

Le Schéma Directeur du RER A a été approuvé au Conseil du Syndicat des Transports  

d’Ile-de-France le 06 juin 2012. 

 

Afin de répondre à l’urgence de la situation à court et moyen terme, le schéma directeur  

propose les actions et les investissements suivants : 

- renforcer les performances de la ligne du RER A : augmenter la capacité, supprimer les 

points de fragilité d’exploitation et améliorer l’exploitation commune par les opérateurs 

sur chacun de leur périmètre,  

- améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 

dispositif,  

- adapter l’offre de transports aux besoins des voyageurs,  

- améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces voyageurs, 

- faire évoluer leur desserte respective en lien avec le renouvellement du matériel roulant 

et l’évolution du système de signalisation. 

 

Le schéma directeur du RER A, au-delà de la partie « infrastructure » a déterminé une liste de 

gares dont le réaménagement était à étudier. Les gares concernées par le périmètre RATP 

sont les suivantes : Nanterre Ville, Auber, Vincennes, Torcy, Bussy Saint-Georges,  

Chatou-Croissy, Rueil-Malmaison et Neuilly-Plaisance.  

Au travers des aménagements envisagés, l’objectif consiste à améliorer la qualité de service 

offerte aux usagers et optimiser l’exploitation de la ligne par une meilleure gestion des flux en 

gare.  
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L’enveloppe budgétaire de 10 M€ aux CE 2008, prévue à la revoyure 2012 de la convention 

particulière transport pour les gares des lignes A et B sud du RER, a permis d’engager les 

premières études. Le CPER 2015-2020 intègre la modernisation des gares RER.  

La participation de l’Etat et de la Région est complétée par celle des opérateurs à hauteur de 

25%, selon leur périmètre d’intervention. 

 

Par délibérations des Commissions Permanentes de la Région Ile-de-France n° CP 13-419 du 

30 mai 2013 et n° CP 15-527 du 09 juillet 2015, le financement des études préliminaires et 

d’Avant-projet de toutes les gares a été approuvé pour un montant total de 6 784 000 €, 

complété par des études complémentaires d’AVP pour un montant total de 1 500 000 €. 

L’engagement financier est assuré par la Région Ile-de-France (52,5 %), l’Etat (22,5 %) et la 

RATP (25 %). 

 

Le protocole Etat-Région signé le 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Plan de 

Mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand 

Paris, prévoit le financement des différentes phases opérationnelles des Schémas Directeurs 

des RER A et B Sud pour les volets infrastructure et gares. Il se traduit financièrement par le 

Contrat de Plan 2015-2020, approuvé au Conseil Régional d’Ile-de-France n° CR 53-15  

du 18 juin 2015. Ce contrat de plan a été confirmé au travers de sa revoyure signée  

le 7 février 2017 par le Premier Ministre et la Présidente de la Région Ile-de-France. 

 

L’Etat, la Région, la RATP et Île-de-France Mobilités partagent la volonté de réaliser le Projet 

d’Auber et décident d’organiser le financement de la rénovation générale de la gare d’Auber 

selon le schéma décrit ci-après. 

 

Le financement de la rénovation générale de la gare d’Auber est porté par le CPER 2015-2020 

(Etat, Région et Maître d’ouvrage) et la RATP pour les travaux de rénovation générale de la 

gare pour un montant global de 71,6 M€ aux conditions économiques de septembre 2015. 

 

La composante de la rénovation générale de la gare d’Auber financée au titre du CPER 

concerne les études et travaux qui participent au développement de l’offre de service, des 

conditions d’accueil, de confort, d’ambiance et de sureté de la gare sur les périmètres 

suivants : 

- la salle des échanges, 

- les quais, 

- la modernisation des courants forts, des courants faibles, de la télécommunication, des 

fluides et de la signalétique d’évacuation, sur l’ensemble du périmètre de rénovation 

générale. 

 

Le montant financé au titre du CPER s’établit à 37,27 M€ aux CE 09/2015, soit 40,20 M€ 

courants conventionnels. 

 

Le reste du financement de l’opération de rénovation générale est complété par la RATP pour 

un montant de 34,33 M€ aux CE 09/2015. Ce financement ne fait pas l’objet de la présente 

convention et s’organise dans le cadre contractuel qui lie Île-de-France Mobilités et la RATP 

(Contrat IDFM-RATP 2016-2020 / Plan Quinquennal d’Investissement).  
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Par ailleurs, au titre de ce même contrat quinquennal, la RATP assure le financement des 

travaux de désamiantage et de traitement des infiltrations, dits travaux préalables à la 

rénovation de la gare, ainsi que ceux des projets connexes. 

 

Les financements à mobiliser pour mener la part des travaux de rénovation générale de la gare 

d’Auber relevant du CPER seront mobilisés dans le cadre de trois conventions de 

financement dans un calendrier compatible avec les besoins financiers du Maître d’ouvrage et 

dans le respect des dates de mise en service du projet, à savoir : 

- une première convention de financement de 15 M€ courants conventionnels a été 

signée et notifiée le 12 avril 2018 ;  

 

- une seconde convention de financement de 10 M€ courants conventionnels ; 

 

- une troisième convention de financement, bouclant le financement des travaux, d’un 

montant total restant de 15,2 M€ courants conventionnels, à conclure ultérieurement. 

 

La présente convention REA 2, qui ne relève que du financement au titre du CPER 2015-2020, 

a pour objet le financement des travaux de rénovation générale de la gare d’Auber.  

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des travaux concernant la rénovation générale de la gare d’Auber 

inscrite au Schéma Directeur du RER A, suite à l’expertise de l’AVP menée par Île-de-France 

Mobilités. 

 

Elle permet de mobiliser les financements au titre du CPER pour la poursuite des travaux de 

rénovation. 

 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études Projet et travaux de la gare d’Auber, 

 de préciser les conditions des travaux dans le respect du calendrier général du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est « Île-de-France Mobilités ». 

1868



Schéma Directeur du RER A – CFI REA n°2 Gare d’Auber 

 

 

 

10/34 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Schéma Directeur du RER A –  

Travaux de rénovation générale de la gare d’Auber – COFI REA 2 » 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX DE LA GARE 

D’AUBER 

 

2.1. Contexte 

 

Gare stratégique et monumentale du réseau RER (180 000 passages quotidiens et plus de 

20.000m² dédiés aux voyageurs), la gare Auber fait actuellement l’objet de projets de 

maintenance et de renouvellement d’équipements. Le système de sécurité en cas d’incendie 

incluant le remplacement des ventilateurs Scribe, est en cours de refonte. Le traitement des 

infiltrations a commencé sur une partie test (correspondance Havre-Caumartin) et se 

poursuivra dès 2017 sur le reste de la gare. Une grande partie des escaliers mécaniques et des 

trottoirs roulant sera renouvelée d’ici 2020. 

 

D’autre part, la RATP engage le renouvellement intégral des voies et du ballast (RVB) du 

tronçon central du RER A entre les gares de Nanterre-Préfecture et Vincennes afin de garantir 

la sécurité et la disponibilité sur le long terme. Les travaux sont principalement réalisés 

pendant 4 semaines durant les étés 2016, 2017 et 2018 provoquant l’arrêt de la circulation 

des trains, par section de 2 à 4,5 km.  

 

Le projet de rénovation générale de la gare d’Auber doit être coordonné avec les différents 

projets en cours sur la gare, les autres projets connexes de la RATP très imbriqués avec le 

projet de rénovation (remplacement des ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 

roulants et amélioration de la sécurité incendie) et bénéficier des périodes de fermeture de la 

gare liées au RVB.  

La rénovation de la gare suppose donc une articulation fine de ces différentes interventions, à 

réaliser dans une gare maintenue en exploitation. Cependant certains travaux supposent de 

neutraliser certains espaces. 

 

D’après les premières études de la RATP, l’ensemble des travaux (travaux préalables, travaux 

de rénovation…) nécessiterait la fermeture totale de la correspondance avec la station 

« Opéra » pendant deux ans afin de préserver des conditions d’évacuation et de circulation 

satisfaisantes pour les voyageurs. Lors de cette phase de fermeture, une grande campagne 

d’information destinée aux voyageurs sera réalisée sur l’ensemble du réseau afin d’indiquer les 

trajets alternatifs les plus pertinents, par la surface principalement.  

 

Pour autant, dans sa délibération du 22 mars 2017, le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France a demandé à la RATP de limiter au mieux les impacts des travaux pour les 

usagers concernant la fermeture de la correspondance avec la station Opéra.  

 

Aussi, les études de Projet ont permis de stabiliser un planning global optimisant l’articulation 

entre les travaux préalables de désamiantage/traitement des infiltrations, les travaux de 

rénovation générale et les autres projets connexes (remplacement des escaliers mécaniques…) 

et confirmant la nécessité de fermer la correspondance Opéra pour une durée de 24 mois. 
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Après expertise interne, IDF Mobilités estime que : 

- Les travaux prévus sur la correspondance « Opéra » (M3-M7-M8) nécessitent la 

fermeture totale et continue de celle-ci ; 

- Le travail d’optimisation du planning réalisé par la RATP conduit nécessairement à une 

durée de travaux de 24 mois ; 

- Le choix de la RATP d’opter pour une solution d’approvisionnement et d’évacuation des 

éléments électromécaniques en majorité par la voirie (permettant de limiter les risques 

liés à la disponibilité des trains travaux) concoure à sécuriser le planning sur cette 

période de 24 mois. 

 

Néanmoins, IDF Mobilités a identifié quelques points de vigilance que la RATP devra prendre en 

compte dans le déroulement des travaux : 

- Les opérations lourdes et spécifiques (équipements électromécaniques) qui se 

succèdent sur différentes zones créent plusieurs chemins critiques dans l’enchainement 

des tâches ; 

- La nécessité de maitriser et d’assurer la disponibilité des escaliers mécaniques laissés 

en fonctionnement pendant les travaux pour le confort d’accès des voyageurs à la gare 

au niveau de l’accès sur voirie côté Grands Magasins.  

 

 

2.2. Programme de rénovation générale de la gare d’Auber  

 

Sur la gare d’Auber, plusieurs objectifs d’amélioration de la qualité de service fondent les 

principes de rénovation :  

 

- Rénovation de l’ensemble des espaces voyageurs de la gare en améliorant la qualité des 

espaces voyageurs (quais, salles d’échanges, couloirs de correspondances): 

o Intervenir sur les lieux dégradés,  

o Intervenir sur les endroits majoritairement empruntés et visibles (voyageurs et 

riverains) pour toucher le plus grand nombre et optimiser l’intervention. 

 

- Faciliter le déplacement des voyageurs : 

o Améliorer la circulation des voyageurs dans la gare en déplaçant les locaux entravant 

les cheminements,  

o Reprise complète de la signalétique et de l’information voyageurs. 

 

- Traitement spécifique de la mise en accessibilité pour les personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs : 

o Traitement des escaliers fixes (bande d’éveil et vigilance, nez de marche et mains 

courantes), 

o Traitement de l’information voyageurs (jalonnement continu de la signalétique, 

implantation d’hypersignes, signalétique de proximité au niveau des accès, repérage des 

bornes d’appel), 

o Traitement de l’éclairage (exigences liées aux niveaux d’éclairement), 

o Repérage sonore des accès. 
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Le CPER prend en charge les travaux qui participent au développement de l’offre de service, 

des conditions d’accueil, de confort, d’ambiance et de sûreté de la gare sur les périmètres 

suivants : 

- Modernisation de la salle des échanges, 

- Modernisation des quais, 

- Modernisation des courants forts, courants faibles, télécommunication, fluides et 

signalétique d’évacuation, sur l’ensemble du périmètre de rénovation générale de la 

gare d’Auber. 

 

2.3. Délais de réalisation 

 

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 51 mois à compter de la date de validation de la 

convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. La mise en service 

complète de la gare rénovée est attendue pour début 2022. 

Le projet de rénovation générale de la gare d’Auber s’articule avec les interventions de 

désamiantage, d’étanchéité et de renouvellement des escaliers mécaniques, ascenseurs et 

trottoirs roulants.  

Les interventions sur les batteries d’escaliers mécaniques et trottoirs roulants nécessitent la 

fermeture de la correspondance avec la station Opéra (Lignes 7 et 8).  

 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 
 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, 

des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 

d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L.1241-

2 et R.1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené 

à réaliser des expertises de projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de 

transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, de 

l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

 

3.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du  Maître 

d’ouvrage  
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Le Maître d’ouvrage de l’opération est la RATP. La responsabilité du Maître d’ouvrage est 

définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 

La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

 

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  
 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 

22/03/2017 pour le projet de la rénovation générale de la gare d’Auber. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements.  

3.2.3. Respect du coût d’objectif 
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros constants aux 

conditions économiques de référence de septembre 2015 tel qu’il est défini à l’article 4.2.1. 

 

Le respect du coût objectif sera calculé sur le périmètre visé par l’article 4.2.2.  

 

3.2.4. Respect des délais de réalisation  
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des opérations, objets de la présente 

convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.3. 

 

L’engagement du Maître d’ouvrage ne vaut que si les conventions de financement sont établies 

selon le calendrier qu’il préconise et justifie. 

 

3.3. Les financeurs  

 

3.3.1. Identification 

 

La part de financement CPER des études Projet et des travaux de l’opération de rénovation 

générale de la gare d’Auber figurant au Schéma Directeur du RER A est assuré par : 

 

 L’Etat (22,5 %), 

 La Région Ile-de-France (52,5 %), 

 La RATP (25 %). 

 

Le cout objectif des opérations financées dans le cadre du CPER s’élève à 37,27 M€ aux 

conditions économiques de septembre 2015, soit 40,20 M€ courants conventionnels. 
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Ce financement s’inscrit dans l’enveloppe dédiée aux schémas directeurs des RER prévue au 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 

 

La RATP est financeur sur son périmètre et bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la 

Région. 

 

3.3.2. Engagements des financeurs 

 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2, des 

travaux, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 

de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à 

l’annexe 2. 

 

Afin de poursuivre les travaux initiés par la première et la deuxième convention, il est prévu 

une dernière phase de financement. Ce financement complémentaire est à inscrire dans le 

cadre de l’exécution du CPER 2015-2020 par l’Etat et la Région. Ce financement sera l’objet 

d’une affectation prioritaire au budget régional. 

 

Les financements seront mis en place selon les calendriers conventionnels fournis par la RATP. 

 

Les financeurs reconnaissent l’obligation et la capacité de la RATP, en tant que Maître 

d’ouvrage chargé de la conduite et de la réalisation de l’opération, à prendre dès la signature 

de la présente convention, toutes dispositions et engagements pour mener à bien le projet, 

conformément à l’AVP du projet approuvé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

le 22 mars 2017. 

 

Dans l’hypothèse où l’Etat et la Région ne mettraient pas à disposition le financement 

complémentaire sollicité par la RATP avant avril 2019, la RATP se retrouverait déliée de ses 

engagements vis-à-vis de l’Etat et de la Région sur la réalisation intégrale du projet. Il serait 

alors de la responsabilité de la RATP d’effectuer les ajustements nécessaires à la poursuite du 

projet. Ces ajustements pourront affecter le projet (périmètre, calendrier, coût,..) ou tout 

autre projet du plan d’investissement de la RATP.  

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des travaux 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente 

convention est évalué à : 

 

-  9,146 M€ aux conditions économiques de septembre 2015, 

et 

-  10  M€ courants conventionnels. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  
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Les montants en euros courants conventionnels sont estimés en actualisant les coûts prévus 

aux conditions économiques de référence de septembre 2015, par application des modalités de 

calculs de l’article 4.2.3. 

 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.4.1.  

 

4.2. Coût global des études Projet et des travaux  

 

4.2.1. Coût d’objectif du Maître d’ouvrage  

 

Le coût d’objectif du Maître d’ouvrage, des opérations réalisées au titre du CPER, en euros 

constants aux conditions économiques de septembre 2015 est donné ci-dessous. Le coût en 

euros courants est donné à titre indicatif selon les modalités de l’article 4.2.3. 

 

Maître d’ouvrage 
Coût constant  

(CE 09/2015) en M€ HT 

Coût courant 

en M€ HT 

RATP 37,27 40,20 

 

4.2.2. Coût d’objectif détaillé  

 

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros constants et courants des postes. 

Le détail des coûts, des opérations réalisées au titre du CPER 2015-2020, est le suivant :  

 

Nature de la dépense 
Total M€ HT  

CE 09/2015 

Total M€ HT 

courants 
conventionnels 

Modernisation des aménagements de la salle des échanges 
et des quais 

12,165 13,185 

Courants forts : Modernisation des systèmes d’éclairage et 
d’alimentation électrique 

8,400 8,975 

Courants faibles : Modernisation des fonctions d’accueil et 
de vente, d’information voyageur, de vidéo protection, de 
sonorisation et de sureté 

5,910 6,425 

Modernisation des systèmes de télécommunication 3,160 3,375 

Fluides : Mise à niveau des équipes de secours (colonne 
sèches) et sprinklage des locaux à risques particuliers 

1,125 1,200 

Mise à niveau de la signalétique d’évacuation de l’ERP 0,765 0,820 

Frais de MOE 3,190 3,440 

Frais de MOA 2,555 2,755 

TOTAL 37,270 40,175 

 
Conformément à l’AVP validé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France, l’ensemble du 

projet de rénovation concerne les périmètres CPER et fonds propres. 
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Afin de s’assurer de la cohérence d’ensemble des investissements du projet complet de 

rénovation générale de la gare d’Auber, la RATP opère auprès de l’AO un reporting de 

l’ensemble de ces dépenses et de l’état d’avancement des opérations structurellement 

dépendantes dans le planning de la rénovation de la gare.  

A titre indicatif, au-delà de cette convention et du périmètre de rénovation pris en charge par 

le CPER, la RATP finance les éléments de programme suivants : 

 

- Travaux préalables (désamiantage et traitement des infiltrations),  

- Modernisation des correspondances et des accès (y compris accès aux quais), 

- Recomposition des commerces, 

- Mise en accessibilité de l’ensemble de la gare pour les personnes en situation de 

handicaps cognitif et sensoriel (hors périmètre CPER), 

- Modernisation des systèmes et équipements de la gare (hors périmètre CPER). 

 

4.2.3. Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de septembre 

2015. 

 

Pour être comparable au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice professionnel 

TP 01. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts en euros courants 

conventionnels : 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

 

Le Maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.3. Plan de financement 

 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subventions 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

 

Le plan de financement des travaux de la présente convention est défini en euros HT courants 

conventionnels, comme suit : 

 

Partenaires financiers 
Subvention en euros  

courants conventionnels HT 
Taux 

Etat 2 250 000 € 22,5 % 

Région Ile-de-France 5 250 000 € 52,5 % 

RATP 2 500 000 € 25,0 % 

TOTAL 10 000 000 € 100 % 
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Le plan de financement de l’ensemble des études et travaux du périmètre CPER est donné en 

annexe 2. 

 

4.4. Modalités de versement des subventions par l’Etat et la Région 

 

Les appels de fonds seront payés en euros courants dans le respect du montant de la présente 

convention en euros constants. 

 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du Maître d’ouvrage par 

financeur. 

 

A cette fin, le Maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et en indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants CE 09/2015 par 

application des derniers indices connus. 

 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces mentionnées 

ci-après. 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses comptabilisées 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du Maître 

d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 
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c- Plafonnement des acomptes 

 

Pour la Région Ile-de-France, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au 

bénéficiaire est plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la Région sur le 

projet, conformément à l’article n°3 de la délibération de la Commission permanente du 12 

février 2015 (n° CR 09-15) portant sur les modalités de paiement des acomptes pour les 

opérations relevant du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 

Pour l’Etat, le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 90% du montant en € courants 

défini au plan de financement. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds. 

 

4.4.2. Versement du solde 

 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais 

de maîtrise d’ouvrage. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.4.1, signés par le représentant légal ou le représentant dûment habilité de la RATP. Sur la 

base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants CE 

09/2015 calculés à partir des indices définitifs. 

 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées 

signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage 

 

4.4.3. Paiement pour la RATP  

 

Le versement des montants de subvention appelés par la RATP doit être effectué dans un délai 

conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs à compter de la date de 

réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1 de la présente 

convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement seront communiquées au bénéficiaire par écrit, 

éventuellement sous forme électronique. 
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4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 RATP sur le compte « RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES CALYON » 

 

Cobe banque Code Guichet Numéro de compte Clé 

31489 00010 00 198 757 753 47 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de 

facturation 
Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

01.40.61.86.08 

Veronique.schaeffer@ 

developpement-

durable.gouv.fr 

Région  

Île-de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances - 

Direction de la comptabilité  
Alexa Guena-Anderson 

Ile-de-France 

Mobilités 

39-41 rue de Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction des 

infrastructures 

01.53.59.14.02 

Arnaud ZIMMERMAN 

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 

Finances / Contrôle de 

Gestion Investissements 

subvention.investissement@

ratp.fr 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région  

Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés  

ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette opération se traduit sous la forme d’une autorisation de programme de projets (APP). 

Celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération, si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande de solde, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
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4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

travaux. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

 

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

 

5.1. Par les financeurs  

 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué  

a posteriori. 

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

 
Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement (CSCF) tels que décrits à l’article 7.1. 

Dans sa recherche d’optimisation des délais de travaux et de leurs impacts sur les voyageurs,  

la RATP remet à Île-de-France Mobilités, tous les éléments nécessaires à la justification des 

plannings, du phasage et des méthodes de réalisation des travaux. 

 

5.3. Intervention d’experts 

 
Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de 

l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 

contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et 

du respect des règles de sécurité. 
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ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1. Dispositions en cas d’écart ou de dépassement du coût d’objectif prévisionnel de 

la Convention  

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.1 de la présente convention 

constitue un plafond global pour le bénéficiaire. 

 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

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

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont 

informés lors de la réunion du comité des financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter  et obtenir 

l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs a été obtenu, un avenant à la présente 

convention formalisera cet accord. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage. 

 

En cas de désaccord des financeurs (Etat, Région) et d’Île-de-France Mobilités, les parties se 

rencontreront afin d’envisager les différents scenarii selon lesquels l’achèvement des travaux 

peut être proposé. 

 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé qui fera l’objet d’un 

avis rendu par l’AO à l’Etat et à la Région. Cet avis s’appuiera sur les éléments transmis par le 

Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude d’AVP modificatif. 

Ce rapport contiendra notamment les éléments suivants : 

- le détail concernant l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences ; 

- les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux ; 

- l’impact sur l’offre de transport. 

 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par Île-de-France Mobilités, l’Etat et la Région 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO 

et le Maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant à la présente convention. 
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ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités techniques de suivi de la convention 

de financement  et de comités de pilotage composés des élus et des financeurs, ainsi que de 

réunions auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1. Comité technique de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné le « Comité de Suivi » ou « CSCF » comprenant des 

représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative de l’un des 

membres, le Comité peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans 

le mois de sa saisine par le demandeur. 

 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis 

transmis aux financeurs. 

 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devront être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, avec un délai minimum de deux 

semaines.  

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT) sur le périmètre 

de la présente convention, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et des délais, 
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 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses, etc.). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement et programme de financement PQI en vigueur concernant le même Projet, le 

maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de 

ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont établis en 

euros courants conventionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence 

de 09/2015 pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du Maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

 

7.2. Comité de pilotage des financeurs  

 

Composé d’élus, le comité de pilotage réunit sous la présidence de l’AO, les financeurs et le 

Maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité de pilotage a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 

un avancement du projet dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le Comité de suivi décrit à l’article 7.1. Le Maître 

d’ouvrage présente alors au Comité de pilotage les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 10 de la présente 

convention seront mises en œuvre. 

 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet de la Gare d’Auber 

(travaux préalables et travaux de rénovation), devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 
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 à informer les financeurs, entre deux comités de suivi, de toutes évolutions 

significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en 

cours ; 

 à informer sans délai Île-de-France Mobilités et les financeurs en cas de difficulté : 

o financière,  

o calendaire,  

o programmatique, 

 à présenter à Île-de-France Mobilités de manière globale un état d’avancement des 

dépenses et l’EAT pour les travaux de la gare d’Auber (travaux préalables + travaux de 

rénovation), en identifiant les dépenses non subventionnées (détail par ligne de 

financement) et celles inscrites au CPER, et ce sur la totalité de l’opération de 

rénovation (71,6 M€). 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités, les financeurs 

ou les experts missionnés par eux à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

Au regard des imbrications étroites du projet avec les projets préparatoires et connexes, et 

afin de disposer d’une vision consolidée et globale des investissements liés au projet de 

rénovation, la RATP assurera un reporting financier sur le volet CPER ainsi que sur les volets 

d’investissements non subventionnés.  

 

Cette vision consolidée de l’opération (travaux préalables + travaux de rénovation) sera à 

présenter lors des réunions de suivi spécifiques du PQI, à la demande d’Île-de-France 

Mobilités.  

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1.de la Convention, peut 

conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités, à la réalisation d’un avant-projet 

modificatif, présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra à 

Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation 

des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente Convention qui mentionnera les 
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conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 9.  PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Schéma Directeur du RER A - Travaux de rénovation générale de 

la gare d’Auber, CoFi REA2 ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, 

après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 

 

10.1. Bilan physique et financier 

 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 
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mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements 

effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

10.2. Évaluation économique, sociale et environnementale 

 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le Maître d'ouvrage et figurant 

dans l’Avant-projet approuvés par Île-de-France Mobilités. Cette évaluation préalable comporte 

un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients entraînés par la mise en service des 

opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs explicités dans l’Avant-projet que les 

signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale de l’opération. 

 

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le Maître d'ouvrage organise conjointement la 

collecte des informations nécessaires au bilan comme stipulé au Contrat de plan État – Région 

d’Ile-de-France. Le Maître d’ouvrage transmettra ce bilan à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à 

l’Etat et à la Région.  

 

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 

 

11.1. Modification de la convention 

 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.5 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

11.3. Résiliation de la convention 

 
Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum fixé dans le 

courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les 

signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 

bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour 

motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée 

en recommandé avec accusé de réception, sauf : 

 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître 

d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement 

du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit pour le bénéficiaire à 

aucune indemnisation. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Néanmoins, à titre exceptionnel et compte tenu de l’urgence des travaux de rénovation 

engagés et à engager sur la gare d’Auber, les dépenses du Maître d’ouvrage comptabilisées 

pour l’opération de rénovation sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 

première convention par la Commission permanente de la Région Ile-de-France le 17 octobre 

2017. Cette disposition (prise en compte des dépenses à partir du 17 octobre 2017, date 

d’approbation de la convention REA 1) restera valable pour les futures conventions. 

 

Sans préjudice des articles 5, 9 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 
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- mise en service des projets indiqués à l’article 2 de la Convention, 

- paiement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4 de la Convention. 

La convention expire au plus tard le 01/01/2027. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le  …………………… 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France,  

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du  

Conseil régional d’Île-de-France 

 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale 

 

 

Pour le Syndicat des Transports  

d’Île-de-France  

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 

Annexe 4 : Décomposition du coût total de l’opération de rénovation générale sur les 

périmètres CPER et PQI  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP ASSOCIES A LA PRESENTE CONVENTION : 

 

k€ HT 

courants 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat  105 1 841 304     2 250 

Région  246 4 295 709     5 250 

RATP  117 2 045 338     2 500 

Total 
 

468 8 181 1 351     10 000 

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L’ENSEMBLE DES APPELS DE FONDS RATP ASSOCIES A L’OPERATION : 

 

k€ HT 

courants 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 1 130 2 350 1 841 1 736 1 177 493 245 67 9 039 

Région 2 637 5 484 4 295 4 051 2 746 1 150 571 157 21 092 

RATP 1 256 2 612 2 045 1 929 1 308 548 272 75 10 044 

Total 5 022 10 446 8 181 7 717 5 231 2 191 1 088 299 40 175 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 

Le planning ci-dessous extrait de l’avant-projet administratif aborde exclusivement le projet de 

rénovation. Préalablement aux travaux de rénovation, sur chaque zone, des interventions de 

désamiantage et de traitement de l’étanchéité seront réalisées.  
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ANNEXE 4 

Décomposition du coût total de l’opération de rénovation générale  

sur les périmètres CPER et PQI 

 

 

 

 

Extrait de la notice d’Avant-Projet (en M€ constants CE 09/2015)  
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

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

et 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 
Régional, dûment mandaté par délibération n°………………………………. de la  
Commission permanente du Conseil Régional en date du 19 septembre 2018, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au registre 
du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412-280 737 N°APE 632 A, dont le siège social 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue 
Jean Philippe RAMEAU CS 80001, représenté par Guillaume MARBACH, en qualité de Directeur 
Général IDF, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 
à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 
sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     
en date du …………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 
« l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée, 
 
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 
ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 
 
Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de  
SNCF Réseau, 
 
Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau, 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan  
Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Ile-de-France n° 2016-220 du  
1

er
 juin 2016 relative à l’approbation du schéma directeur du réseau Paris Est, 

 
Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 approuvant la révision du 
volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 
 
Vu la délibération n° ………….. du 19 septembre 2018 relative à l’approbation de la convention de 
financement portant sur l’aménagement d’un point de croisement en gare de Mouroux sur la ligne P du 
Transilien (branche Coulommiers) – APO, 
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PREAMBULE 
 
Lors de sa séance du 1

er
 juin 2016, le Conseil d'administration Ile-de-France Mobilités a approuvé le schéma 

directeur du réseau Paris-Est portant sur les lignes E du RER et P du Transilien. Ce dernier reprend les 
principaux projets issus des études conduites depuis 2013 et propose une série d’opérations permettant 
d’améliorer le fonctionnement du RER E et de la ligne P. 
 
La ligne P compte 114 600 voyageurs quotidiens en 2016. 
 
La desserte ferroviaire entre les gares de Tournan et de Coulommiers s’effectue au moyen d’une voie 
unique qui constitue une contrainte forte pour la constitution des grilles horaires et pénalise la régularité de 
la ligne P ainsi que du RER E par répercussion.  
 
Dans le sens Paris-province, la gare de Mouroux est le dernier arrêt situé avant le terminus de 
« Coulommiers ».  
 
L’aménagement d’une seconde voie en gare de Mouroux (dit « point de croisement ») permettrait aux 
usagers des trains au départ de Coulommiers et en direction de Paris, de ne pas subir le retard imposé par 
le train venant dans le sens inverse. Les tests effectués par la SNCF démontrent que cet aménagement 
produirait des gains de ponctualité non négligeables sur la ligne P ainsi que sur la ligne E dont 
l’infrastructure est commune entre les gares de Tournan et de Nogent le Perreux. 
 
Dès l’ouverture de la section Eole, la ligne E desservira le territoire régional d’Est en Ouest et le trafic 
attendu est estimé à 620.000 voyageurs par jour, soit un train toutes les 108 secondes sur le tronçon central  
compris entre Nanterre-Préfecture et Rosa Parks.  
 
L’enjeu de la création de ce point de croisement en gare de Mouroux est ainsi placé sous l’angle de 
l’amélioration de la robustesse de la ligne P et de la préservation de la robustesse de la ligne E. Du fait de 
ce qu’il implique sur une ligne aussi importante, ce projet est donc primordial à l’échelle de l’Ile-de-France.  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir : 

 d’une part, les modalités de financement des études d’avant-projet et de projet (APO) nécessaires 
au projet de point de croisement à Mouroux  sur la ligne P du Transilien (branche Coulommiers) ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 
du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante :  
 
« Aménagement d’un point de croisement en gare de Mouroux sur la ligne P du Transilien  
(branche Coulommiers) – APO ». 
 
 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES D’AVANT-PROJET 
 
2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention a pour objet de réaliser les études d’avant-projet et de projet (APO) du point de 
croisement en gare de Mouroux. 

Le périmètre comporte également les acquisitions de données nécessaires à la réalisation des études, ainsi 
que les éventuelles modifications de signalisation nécessaires sur la ligne de voie unique de Coulommiers. 

 

1899



Aménagement d’un point de croisement en gare de Mouroux  
sur la ligne P du Transilien (branche Coulommiers) - APO 

 

6 

 

2.2. Le contenu des études  

Les études doivent permettre la réalisation : 

 de l’avant-projet / projet ; 

 éventuellement des procédures administratives qui seraient nécessaires ; 

 des prestations complémentaires éventuellement nécessaires ; 

 de la mission de maîtrise d’ouvrage. 

 
2.3. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation prévisionnel de l'ensemble des études est fixé à 36 mois à compter de la notification 
de la convention par IDFM à l’ensemble des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 3. 

 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage.  

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité 
Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles  
L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises 
de projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence 
des investissements. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, de l’objectif et 
des coûts du Projet. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des études    

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des études, telles que définies dans l’article 2.2, objet de la 
présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Ile de France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, dans les meilleurs délais, des risques de dérive du planning et/ou des coûts. Ile de France 
Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 
éléments qui lui auront été transmis.  
 
 
3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le programme d’études inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 est financé par 
l’Etat et la Région.  
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3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation du programme d’études par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, dans la 
limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants conventionnels arrêté à l’article 4.2 de 
la présente convention et dans le respect de l’échéancier prévisionnel des appels de fonds visé à l’annexe 2. 
 
3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est le bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région. 
 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 
4.1. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Le coût prévisionnel des dépenses d’études est évalué à 1 650 000 € HT courants, non actualisables, 
décomposé comme suit : 

Nature de la dépense 
Coût en euros courants 

conventionnels HT 

Maitrise d’ouvrage 293 000 € 

Maitrise d’œuvre 846 000 € 

Acquisition de données, procédures et 
prestations complémentaires 

511 000 € 

TOTAL : 1 650 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect de l’enveloppe 
globale.  

 
4.2. Plan de financement  

Le programme d’études est financé sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition 
indiquée dans le tableau ci-après. Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants,  
non actualisables : 
  
 

Partenaires financiers 
Subvention en euros  

courants conventionnels HT 
Taux 

Etat 495 000 € 30 % 

Région Ile-de-France  1 155 000 € 70 % 

TOTAL 1 650 000 € 100 % 

 

 
4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation par le bénéficiaire d’appels de fonds. 

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des appels de fonds, par financeur. 

Le Comité des Financeurs visé à l’article 7.2 est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
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rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 un état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage contenant la référence, la date de 
comptabilisation et le montant comptabilisé ; 

 ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.1 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 
de dépenses tels que définis à l’article 4.1, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France et conformément à l’article 3 
de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015, les subventions régionales accordées pour les opérations 
de transports du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite 
de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement du programme d’études couvert par la présente convention, le bénéficiaire présente le 
relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais 
de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.3.1, signés par 
le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit au 
remboursement du trop-perçu, le cas échéant. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des acomptes demandés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai conforme au 
règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs 
d’un dossier complet, tel que défini aux alinéas 4.3.1 ou 4.3.2. Dans la mesure du possible, les financeurs 
feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des acomptes et du solde par les financeurs est libellé de telle sorte qu’apparaisse 
explicitement le versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination 
indiquée à l’Article 1. 
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Les dates et les références de mandatement seront communiquées au bénéficiaire par écrit, éventuellement 
sous forme électronique. 

4.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société 
Générale, dont les références sont les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 

Adresse de facturation Nom du service 
Nom de l’interlocuteur, fonction, 

téléphone et courriel 

Etat 
DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SPOT/ CBSF 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région  
Île-de-France 

2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle Finances 
Direction de la 
comptabilité  

 
Alexa GUENA-ANDERSON 
 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU - CS80001 
93418 La Plaine St-Denis 
Cedex - France 

Service Trésorerie 
Groupe –  
Unité Crédit 
Management 
 

Patricia LANGELEZ 
Tél. : 01 85 57 96 70 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
 

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

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

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études réalisées 
dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation 
des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent, le cas échéant, demander toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.2 de la présente convention constitue un plafond 
global.  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.2 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
et effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs sont informés lors 
du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter et obtenir l’accord préalable 
des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs a été obtenu, un avenant à la présente convention 
formalisera cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
permettant de garantir la réalisation des Etudes sans financement complémentaire.  

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La gouvernance s’articule autour des trois instances partenariales suivantes qui permettent de garantir le 
suivi des Etudes. 

 
7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin et au moins une 
fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent 
être envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts financiers 
et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 
7.2. Comité des financeurs  

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum  
d’un (1) mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de dossier minute, quinze (15) jours avant la réunion du Comité des 
financeurs. 
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Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de financement et 
du calendrier, 

 le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le prévisionnel 
des appels de fond réactualisé) et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 
complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France mobilités. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques relevant 
du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation technique et 
financière et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 
7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général  
d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention 
ainsi que des collectivités territoriales concernées par le Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-de-France 
Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes. Elle recueille les avis et 
observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 
7.4. Information des financeurs hors instances partenariales 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer les financeurs, 
sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
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des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 
 
 
ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 
 
Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la présente 
convention « Aménagement d’un point de croisement en gare de Mouroux sur la ligne P du Transilien 
(branche Coulommiers) – APO ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires : un exemplaire papier et un exemplaire sous 
format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général.  
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum, fixé dans le courrier envoyé en 
recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les signataires sont informés 
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immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide et de la décision de 
résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf: 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à un reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser 
au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par la délibération 
de la Commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente convention et attribuant 
les subventions afférentes.  

Sans préjudice des Article 5 et Article 9.3, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.3 ; 

- à la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à l’article 
4.4 ; 

- à la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre les parties 
de la présente convention, 

- 3 ans après la remise du résultat des études, 

- au plus tard au 31/12/2025. 

 

 

 

 

 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
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Elle est signée à ……………………par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
  
 
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du  

Conseil régional d’Ile-de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général Ile-de-France 

  

 
Pour le Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France  
(Île-de-France Mobilités), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 
 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 
 
 
Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 
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ANNEXE 1 
Organigramme nominatif 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
 
Sébastien ROUSSEL : DO de l’opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1910



Aménagement d’un point de croisement en gare de Mouroux  
sur la ligne P du Transilien (branche Coulommiers) - APO 

 

17 

 

ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS EN € 
 

€ HT courants 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat  48 000 244 000 203 000 495 000 

Région  112 000 570 000 473 000 1 155 000 

TOTAL  160 000 814 000 676 000 1 650 000 
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ANNEXE 3 
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 
 
 
 
Etudes d’APO : 2019 – 2020 
 
Travaux : 2021 - 2023 
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

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

et 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 
Régional, dûment mandaté par délibération n°………………………………. de la  
Commission permanente du Conseil régional en date du 19 septembre 2018, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) inscrit au registre 
du commerce de Bobigny sous le numéro RCS B-412-280 737 N°APE 632 A, dont le siège social 
est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue 
Jean Philippe RAMEAU CS 80001, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, en qualité de 
Directeur Ile de France, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun 
à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en 
sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     
en date du …………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 
« l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée, 
 
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 
ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 
 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 
 
Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de  
SNCF Réseau, 
 
Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau, 
 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, 
 
Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 
de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
 
Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil régional du 15 décembre 2016 approuvant la révision du 
volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 
 
Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au Conseil d'administration du STIF 
du 13 juillet 2016, 
 
Vu la délibération n° CP 2017-121 du Conseil régional du 8 mars 2017 relative à la convention « études 
d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour la généralisation du déploiement du Francilien sur la 
ligne P et l’amélioration de la maintenance du matériel roulant du RER E – Etudes préliminaires, 
acquisitions de données et études AVP et PRO », 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 

 

La desserte de la branche Paris-Provins est effectuée au moyen du matériel roulant « AGC ». La desserte 
de la branche Paris – La Ferté Milon est effectuée, sur la section Trilport – La Ferté Milon non électrifiée, au 
moyen du matériel diesel BB67400 + RIB dont l’échéance de révision générale est proche (2022). 
  
Lors de la séance de son Conseil d’administration du 13 juillet 2016, le Syndicat des Transports  
d’Ile-de-France a approuvé l’acquisition et le déploiement du matériel roulant NAT, dit « Francilien », sur la 
branche Paris – Provins en lien avec le projet d’électrification de cette même ligne, dont la livraison des 
travaux est prévue à l’horizon 2021. 

Le déploiement du Francilien sur la branche Provins de la ligne P permettra de déployer les AGC sur les 
missions Meaux - La Ferté Milon (en UM3), ce qui nécessite au préalable d’adapter les infrastructures de 
SNCF Réseau. 

C’est pourquoi, par délibération n° 2017-121 du 8 mars 2017, la Commission permanente du  
Conseil régional a approuvé la convention de financement portant notamment sur les études préliminaires, 
les acquisitions de données, le dossier d’AVP et le dossier PRO pour l’adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau pour le déploiement du Francilien en UM2 sur Paris – Provins et du redéploiement d’AGC en UM3 
sur Paris - La ferté Milon. La subvention contractualisée à cet égard s’est élevée à hauteur de à 3 200 000 €,  
dont 2 240 000 € apportés par la Région et 910 000 € par l’Etat. 
 
La présente convention s’inscrit donc dans la poursuite de l’opération précitée.  
 
Elle porte sur un premier financement de travaux liés aux opérations nécessaires sur la ligne P entre Gretz 
et Provins et entre Meaux et La Ferté - Milon. Afin de poursuivre les travaux objets de la présente convention 
de financement, il est prévu un avenant à la présente convention ou une seconde convention de 
financement pour 2019, dont le montant sera défini en fonction du coût objectif de l’opération tel qu’il sera 
validé par Ile-de-France Mobilités à l’approbation des études AVP/PRO. 

 

Coût d’objectif prévisionnel provisoire global du projet 
 
Le coût de la phase REA de l’opération d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement 
de NAT sur la ligne P entre Gretz et Provins, et d‘AGC en UM3 entre Paris et La Ferté Milon est estimé, au 
stade des études préliminaires à 19,14 M€ HT (CE 01/2017).  
Au stade des études préliminaires, il n’y a pas de travaux identifiés hors Ile-de-France sur la branche La 
Ferté Milon. Ce coût d’objectif sera actualisé à la suite des études AVP/PRO, en cours de réalisation par 
SNCF Réseau et sera validé par le Conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités. 
 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir : 

- d’une part, les modalités de financement des premiers travaux nécessaires à l’adaptation des 
infrastructures SNCF Réseau en vue du déploiement du nouveau matériel roulant sur la ligne P 
du Transilien : 

o la NAT, dit « Francilien » sur la branche Provins ; 

o l’AGC sur la branche La Ferté Milon ; 

- d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des premiers travaux dans le respect du 
calendrier général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante :  
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« Adaptation des infrastructures de SNCF Réseau en vue du déploiement du Francilien sur la 
branche Provins et de l’AGC sur la branche La Ferté Milon (Ligne Transilien P) - Dossier de 
consultation des entreprises – Réalisation des premiers travaux ». 
 
 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention vise à permettre de contractualiser les financements nécessaires à la réalisation des 
premiers investissements en vue de la réalisation des opérations suivantes placées sous la maîtrise 
d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau : 

Opérations Caractéristiques Enjeu 
Phases 

concernées 

Adaptation des 
infrastructures  
de la ligne P  
entre Gretz et Provins 

Permettre la circulation et la desserte 
commerciale des gares par la NAT en 
US/UM2 et circulations techniques 
associées 

Circulation du 
matériel roulant 

REA première 
partie 

Adaptation des 
infrastructures  
de la ligne P entre  
Meaux et La Ferté Milon 

Permettre la circulation et la desserte 
commerciale des gares par les AGC en 
UM3 et circulations techniques associées 

Circulation du 
matériel roulant 

REA première 
partie 

 

Les travaux préalables au déploiement des matériels roulants  dont le financement est assuré dans le cadre 
de la présente convention sont les suivants : 

- les adaptations de quais : hauteur, longueur,   

- les adaptations d’équipements permettant l’arrêt en gare : pancartes, balises, adaptation des plans 
de voies et de la signalisation à Nangis et Longueville,  

- les adaptations d’équipements permettant la bonne circulation des trains : gabarit, KVB, annonces 
PN,  

- les adaptations des voies de services (en gare de Provins). 

 

Le découpage en tranche fonctionnelle sera précisé à l’issue des études au plus tard à l’engagement de la 
phase de réalisation.  

Une fois connu précisément le montant des travaux nécessaires à la réalisation de la phase REA suite à la 
remise par SNCF Réseau des études AVP/PRO et leur validation par le conseil d’administration d’Ile-de-
France Mobilités, les financeurs seront en mesure de valider le coût d’objectif de l’opération (dont 
l’estimation provisoire à l‘issue des études préliminaires est définie en préambule de la présente convention). 
Une fois le coût d’objectif stabilisé, les partenaires contractualiseront le besoin de financement 
complémentaire afin de permettre l’achèvement de la phase REA de l’opération, sous réserve du vote des 
crédits par l’assemblée délibérante. Le cas échéant et préalablement, ce complément de financement fera 
l’objet d’un avenant à la présente convention ou de la conclusion d’une convention de financement 
complémentaire.  
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2.2. Le contenu 

La présente convention a pour objet la réalisation : 

 des dossiers de consultation des entreprises, 

 des premiers travaux du périmètre défini à l’article 2.1. 

 
2.3. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation prévisionnel de l'ensemble des études est fixé à 42 mois à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente convention, dans les conditions définies à l’article 9.4 de la présente convention. Le 
calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 3 de la présente convention. 

 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage.  

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité 
Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles  
L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises 
de projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence 
des investissements. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, de l’objectif et 
des coûts du Projet. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage  

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Sous réserve de disposer des financements nécessaires dans les conditions définies à la présente 
convention, le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de de la première tranche de la phase REA,  telle 
que définie à l’article 2.2 de la présente convention.  

Cet engagement est également assujetti au bouclage du plan de financement de l’opération à l’issue des 
d’études d’AVP/PRO si des travaux à réaliser hors Ile-de-France s’avéraient nécessaires aux opérations.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Ile de France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, dans les meilleurs délais, des risques de dérive du planning et/ou des coûts. Ile de France 
Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 
éléments qui lui auront été transmis.  
 
La présente convention correspond à une anticipation par les financeurs du financement de la phase de 
réalisation. L’engagement du maître d’ouvrage consiste à réaliser une tranche fonctionnelle correspondant 
au plus au montant alloué par la présente convention grâce à l'approbation d'un allotissement au plus tard à 
l’engagement de la phase de réalisation, ce qui permettra de solliciter les financeurs sur l’échéance et le 
montant du besoin de financement complémentaire. 
 
3.3. Les financeurs 

Le programme de l’opération, inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, est 
financé par l’Etat et la Région.  

La signature de la présente Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation de la première tranche de la phase REA de l’opération par le Maître d’ouvrage, 
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dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants conventionnels arrêté à 
l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect de l’échéancier prévisionnel des appels de fonds 
visé à l’annexe 2. 
 
3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est le bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 
4.1. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Le coût prévisionnel des dépenses est évalué à 13,686 M€ (CE 01/2017), soit 14 700 000 € HT courants, 
décomposé comme suit : 

Nature de la dépense 
Coût en euros 

courants 
conventionnels HT 

Etudes DCE et premiers travaux AGC sur la branche La Ferté Milon  1 350 000 € 

Etudes DCE et premiers travaux NAT sur la branche Provins 13 350 000 € 

TOTAL : 14 700 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect de l’enveloppe 
globale.  

 
4.2. Plan de financement  

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie 
dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros 
courants: 
 

Partenaires financiers 
Subvention en euros  

courants conventionnels HT 
Taux 

Etat 4 410 000 € 30 % 

Région Ile-de-France 10 290 000 € 70 % 

TOTAL 14 700 000 € 100 % 

 

 
4.3. Modalités de versement des subventions 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation par le bénéficiaire d’appels de fonds. 

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des appels de fonds, par financeur. 

Le cas échéant, le Comité des Financeurs visé à l’article 7.2 est avisé des évolutions de cet échéancier 
prévisionnel. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant 
la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se 
rattache. 
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Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 un état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage contenant la référence, la date de 
comptabilisation et le montant comptabilisé,  

 ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.1 de la présente 
convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 
de dépenses tels que définis à l’article 4.1, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation au règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France et conformément à l’article 3 
de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015, les subventions régionales accordées pour les opérations 
de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de 
la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement de la première tranche de la phase REA, dont le financement est contractualisé dans le 
cadre de la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la 
base des dépenses acquittées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.3.1 signés par 
le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit au 
remboursement du trop-perçu, le cas échéant. 

Le versement du solde au profit de SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures 
acquittées. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des acomptes demandés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai conforme au 
règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs 
d’un dossier complet, tel que défini aux alinéas 4.3.1 ou 4.3.2. Dans la mesure du possible, les financeurs 
feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des acomptes et du solde par les financeurs est libellé de telle sorte qu’apparaisse 
explicitement le versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination 
indiquée à l’Article 1. 
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Les dates et les références de mandatement seront communiquées au bénéficiaire par écrit, éventuellement 
sous forme électronique. 

4.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société 
Générale, dont les références sont les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 

Adresse de facturation Nom du service 
Nom de l’interlocuteur, fonction, 

téléphone et courriel 

Etat 
DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SPOT/ CBSF 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région  
Île-de-France 

2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle Finances 
Direction de la 
comptabilité  

 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU - CS80001 
93418 La Plaine St-Denis 
Cedex - France 

Service Trésorerie 
Groupe –  
Unité Crédit 
Management 
 

Patricia LANGELEZ 
Tél. : 01 85 57 96 70 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire et financier de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région  
Ile-de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de  trois (3) ans à 
compter de la date de décision d’attribution de subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région  
Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné  
ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 
du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

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

 
4.5. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à l’opération réalisée 
dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation 
des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) ans à compter de 
l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent, le cas échéant, demander toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
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Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.2 de la présente convention constitue un plafond 
global.  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée à due proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.2 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
et effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs sont informés lors 
du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter et obtenir l’accord préalable 
des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs a été obtenu, un avenant à la présente convention 
formalisera cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des-dits 
dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
permettant de garantir la réalisation des Etudes sans financement complémentaire.  

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La gouvernance s’articule autour des trois instances partenariales suivantes qui permettent de garantir le 
suivi des Etudes. 

 
7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage. Il est réuni en tant que de besoin et au moins 
une fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments 
doivent être envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le Maître d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme de l’opération, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération, 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 
7.2. Comité des financeurs  

Il réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum  
d’un (1) mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de dossier minute, quinze (15) jours avant la réunion du Comité des 
financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 
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Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement de l’opération au regard des éléments demandés dans la convention de financement 
et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le prévisionnel 
des appels de fond réactualisé) et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 
complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France mobilités. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques relevant 
du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation technique et 
financière et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

 
7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général  
d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention 
ainsi que des collectivités territoriales concernées par le Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Île-de-France 
Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes. Elle recueille les avis et 
observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 
7.4. Information des partenaires hors instances partenariales 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer les financeurs, 
sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication, notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un 
souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce 
cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France Mobilités 
 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 
 
 
ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 
 
Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la présente 
convention « Adaptation des infrastructures de SNCF Réseau en vue du déploiement du Francilien 
sur la branche Provins et de l’AGC sur la branche La Ferté Milon (Ligne Transilien P) - Dossier de 
consultation des entreprises – Réalisation des premiers travaux ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs l’intégralité des résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par la présente opération, après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires : un exemplaire papier et un exemplaire sous 
format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal.  
Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 
l’aide et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
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réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf: 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à un reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser 
au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Cette notification ne pourra intervenir avant validation par les instances de gouvernances compétentes de 
SNCF Réseau de l’engagement de la phase REA. SNCF Réseau s’engage à informer île-de-France 
Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par la 
délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente convention et 
attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des Article 5 et Article 9.3, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.3 ; 

- à la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à l’article 
4.4 ; 

- 3 ans après la mise en service, 

- au plus tard au 31/12/2025. 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Elle est signée à ……………………par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
 
 
 
  

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du  

Conseil régional d’Ile-de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
Directeur Général Ile-de-France 

  

 
Pour le Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France  
(Ile-de-France Mobilités), 

 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 
Organigramme nominatif 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
 
MOA : Stéphane LEPRINCE 
MOOP : Delphine GRIN 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS EN K€ COURANTS 
 

€ HT courants 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Etat 194 1 427 2 287 502 4 410 

Région 452 3 331 5 335 1 172 10 290 

TOTAL 646 4 758 7 622 1 674 14 700 
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ANNEXE 3 
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 
 
 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

déploiement du Francilien 

Gretz-Provins
DCE travaux

déploiement des AGC UM3 

sur La Ferté Milon
DCE travaux

2019 2020 2021
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

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

anciennement dénommé « Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF Réseau » aux 

termes de l’article 25 II de la loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme 

ferroviaire, publiée au Journal Officiel de la République Française numéro 0179 du 5 

août 2014 page 12930, dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 

15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 

412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, 

représenté par Stéphane CHAPIRON, Directeur des Projets Franciliens, dûment habilité 

à cet effet, 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège 

est à Saint-Denis (93200), 2 place aux Etoiles, représentée par Patrick ROPERT, 

Directeur Général de Gares & Connexions, dûment habilité à signer la présente 

convention, 

 

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage » ou « les bénéficiaires ».  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération n° CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 

17 juin 2010, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu la délibération n° CS2015CONV060 du    juillet 2015 approuvant la convention de 

financement des études d’Avant-Projet du 2nd quai de la gare de Créteil-Pompadour,  
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du 2nd 

quai en gare de Créteil Pompadour, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes AVANT-PROJET réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes AVANT-PROJET. 

 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du projet 

 

Le projet concerne l’extension du « pôle multimodal » de Créteil-Pompadour, mis en service en 

2013, situé sur la commune de Créteil (94, Val de marne) qui permet de réaliser 

l’interconnexion des bus Trans Val de Marne « TVM » et 393 de la RATP et de la ligne D du 

RER. Cette gare permet aussi la desserte des installations sportives du Parc 

Interdépartemental des sports. 

 

La présente convention concerne les travaux liés à la création d’un second quai sur une 

longueur de 300 ml en bordure de la voie V2M en gare de Créteil-Pompadour et le 

prolongement de la passerelle actuelle pour permettre l’accès à ce futur quai par des 

descentes verticales (ascenseur et escaliers). 

 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de 

Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 23 330 000 euros constants aux 

conditions économiques de 01/2014 soit 26 187 000 euros courants. 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des études Projet et travaux concernant la réalisation du 2nd quai 

de la gare de Créteil-Pompadour. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études Projet et de la phase Réalisation sur 

le réseau ferré national nécessaires à la réalisation du 2nd quai de la gare de Créteil-

Pompadour et à sa mise en service,  

 de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général 

du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 
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Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Réalisation du 2nd quai de la gare de Créteil-Pompadour sur le RER D – Phases PRO 

et REA ». 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX DU 2ND QUAI 

DE LA GARE DE CRETEIL-POMPADOUR 

  

2.1. Périmètre de la convention 

Les différentes composantes du projet sont : 

 

- La création du 2nd quai permettant de desservir la voie 2M, 

- La réalisation de l’extension de la passerelle existante au-dessus des voies 1bis et 2M et 

reliée au bâtiment voyageurs, 

- La modification de la signalisation ferroviaire de la voie 2M afin de permettre la desserte du 

quai. 

 

Sous périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau : 

- Création du quai desservant la voie 2M, y compris le génie civil nécessaire aux équipements 

et à l’assainissement, 

- Modifications de l’infrastructure ferroviaire (voie, signalisation, installations fixes de traction 

électrique, télécommunications,…) nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- Réalisation de la passerelle d’accès au 2nd quai et les liaisons verticales reliant le quai à la 

passerelle (2 escaliers fixes, 1 escalier mécanique et 1 ascenseur) 

- Construction de deux abris filants sur le 2nd quai. 

 

Sous périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités : 

- Equipements du quai et de la passerelle en Télécom et Energie : alarme, borne d’appel, 

Equipement Agent Seul (EAS), Infogare, Sonorisation, Vidéosurveillance, Chronométrie, 

Contrôleurs Automatiques de Billets (CAB), Interphonie, Téléopération 

- Le mobilier de quai et la signalétique. 

 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 51 mois à compter de la date d’approbation de la 

présente convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Ce délai intègre 

12 mois d’études niveau PRO et comprend également les phases de préparation et passations 

des marchés préalables aux travaux proprement dits. 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 4 à la présente convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le 

Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN) et SNCF Mobilités est maître 

d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le 

Réseau ferré national. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur la réalisation des éléments d’études PRO et travaux, tels 

que définis dans l’article 2.1, objet de la présente convention.  

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en 

qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des 

coûts dans les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les 

financeurs de la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui 

lui auront été transmis. 

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage  

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables de la conception et de la réalisation du système et 

des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans 

le dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

pour le projet de création du 2nd quai de la gare de Créteil-Pompadour. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect de leur coût d’objectif en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2014 tel qu’il a été voté en Conseil d’Ile-de-France 

Mobilités et tel que rappelé en Préambule. 
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Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif prévisionnel de la 

convention fixé en euros constants, conformément à l’article 4.1.2. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur la réalisation de l’opération, objet de la présente 

convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2. 

 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de 

Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 26 187 000 € courants, réparti selon 

les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 7 856 100€ courants 

 La Région Ile-de-France (70 %),  soit 18 330 900 € courants  

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2.1, des 

travaux, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants tel 

qu’arrêté à l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel 

des dépenses visées à l’annexe 2. 

 
3.4. Les bénéficiaires 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la 

Région Ile-de-France et ci-après désignés « les bénéficiaires ». 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des travaux 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente 

convention est évalué à 26 187 000 € courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.1.2. 

4.1.1. Coût de réalisation détaillé  

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation de niveau APS en euros courants des 

différents postes pour toutes les phases, dont le détail figure à titre indicatif en annexe 3. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

Etudes PRO-REA 2nd quai de la gare de Pompadour 

Maîtres d’ouvrage Opérations € courants 

SNCF RESEAU Ouvrage d’art 5 742 000 
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Installations de sécurité 2 490 000 

Com verticales et installations 

de quai 

4 678 000 

Autres travaux SNCF Réseau 820 000 

Ressources SNCF  3 534 000 

Provision pour risques  2 049 000 

Frais maîtrise d’œuvre MOE 2 804 000 

Frais maîtrise d’ouvrage MOA y 

compris missions 

complémentaires 

1 303 000 

 TOTAL SNCF RESEAU  23 420 000 

SNCF MOBILITES 

Installations et télécom 735 000 

 Modification des CAB et 

mobilier 

580 000 

Autres travaux et fournitures 565 000 

Provision pour risques  187 000 

Frais maîtrise d’œuvre SNCF  500 000 

Frais maîtrise d’ouvrage MOA  200 000 

TOTAL SNCF MOBILITES  2 767 000 

 MONTANT TOTAL  26 187 000 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée,….). L’utilisation pour des risques non identifiés qui 

constitue une part de la PAI lors de l’établissement du coût d’objectif de la présente 

convention, les financeurs et l’autorité organisatrice disposent d’un délai d’un mois après le 

CSCF pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI du projet. La liste des 

risques identifiés est présentée par les maîtres d’ouvrage au premier comité de suivi du projet. 

4.1.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectifs sont celles de janvier 2014. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 

convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros 

constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants 

: 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des 

derniers indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par 

application des indices définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 
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Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.2. Plan de financement  

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 

euros courants HT, le plan de financement de la présente convention est défini comme suit : 

 

PRO-REA 2nd quai de la gare Pompadour – RER D  

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètres Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 

Total 

SNCF Réseau 7 026 000 16 394 000 23 420 000 

SNCF Mobilités  830 100 1 936 900 2 767 000 

TOTAL 7 856 100 18 330 900 26 187 000 

 

4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage par 

financeur. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat, les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants aux CE  

01/2014 par application des derniers indices connus, conformément à l’article 4.1.2. 

Pour la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 
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 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître  

d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.1.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés aux bénéficiaires est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 

12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le 

cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des bénéficiaires. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, les bénéficiaires 

présentent le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.3.1, signés par le représentant légal des bénéficiaires indiqués à l’article 3.4. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités se fera sur présentation des 

factures acquittées. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.3.1. 

Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 
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4.3.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

Code banque :  30001  

Code guichet :  00064  

N° compte :  00000062471 

Clé :  31  

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France 

75013 Paris Cedex 

Service Trésorerie 
Groupe – Unité 
Crédit Management 

Patricia LANGELEZ 

Patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

SNCF Mobilités Transilien SNCF 

Département Gestion 

Finances 

34 – rue du 

Commandant Mouchotte 

75699 PARIS Cedex 14 

Division des 

Investissements 

01 85 56 59 76 

Sophie.leman@sncf.fr  

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
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Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 
4.5. Comptabilité des Bénéficiaires 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de 

programmation financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 

convention de financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 

5.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, les Maîtres d’ouvrage 

s’engagent à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de 

l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 

contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Les Maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation des visites 

et du respect des règles de sécurité. 
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ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, par un maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois au 

STIF et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 

dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par le 

STIF aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par chaque maître 

d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par le STIF, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 7.1), le montant du  dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4.2 au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, le 

STIF et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 

entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif 

et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et les 

maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 
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ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs. 

  
7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 
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Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2014 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Les maîtres 

d’ouvrage présentent alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles Article 6 et Article 8 de la 

présente convention seront mises en œuvre. 

 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du 2nd quai de la gare de 

Créteil-Pompadour devant le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la 

demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs 

ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 
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7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France 

Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’Article 2 de la Convention, ils transmettront 

à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation 

des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 
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prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Réalisation du 2nd quai de la gare de Créteil-Pompadour sur le 

RER D – Etudes PRO et phase de réalisation ». 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent 

dans le cadre de la présente convention de financement. 

Les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité 

des résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente 

opération, après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Les maîtres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs études et 

leurs résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 10.  BILAN DE L’OPERATION 

 

10.1. Bilan physique et financier 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans 

le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.1.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par 
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le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par les 

financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser aux bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

des bénéficiaires des subventions. 
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11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles Article 5, Article 9 et Article 10, la Convention expire soit en cas de 

résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes 

suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.3.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues 

à l’article 4.4 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre 

les parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard 48 mois après la mise en service de l’ensemble des 

installations crées ou modifiées par l’opération. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur général 

 IDF SNCF Réseau 

  

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick ROPERT 

Directeur Général de Gares 

& Connexions 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Directrice d’opération : Elisabeth LOYER 

 

 

MAITRISE D’ OUVRAGE  SNCF MOBILITES  

 

Directeur de projet : Paul Valton 

Conductrice d’opération 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN K€ 

 

K€ courants 

HT 

2019 2020 2021 2022 2023 

Etat  381 1 332 2 472 2 014 828 

Région  889 3 107 5 766 4 699 1 932 

Total  1 270 4 439 8 238 6 713 2 760 

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF MOBILITES EN € 

 

K€ courants 

HT 

2019 2020 2021 2022 2023 

Etat  57 59 217 304 192 

Région  134 138 507 709 449 

Total  191 197 724 1 013 642 
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ANNEXE 3 

Estimation détaillée (à titre indicatif) 

Les estimations détaillées ont été fournies pour analyse à Ile de France Mobilités à travers le 

dossier AVP. 

Leur format rend difficile leur présentation dans la présente annexe. 
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ANNEXE 4 

Calendrier indicatif 

 

 

Engagement études PRO : Septembre 2018 
Livrable PRO = : Juillet 2019 
Validation Etudes PRO : Septembre 2019 
Lancement rédaction  DCE : juin 2019… 
Lancement premières commandes : Janvier 2020 
Démarrage du chantier : Avril 2020 
Mise en exploitation du quai : Novembre 2022 
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ANNEXE 5 

Plan projet  
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-

après désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération 

n°______________________ de la Commission Permanente du 

____________________ du Conseil régional d’Ile-de-France, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial 

anciennement dénommé « Réseau Ferré de France » et renommé « SNCF 

Réseau » aux termes de l’article 25 II de la loi numéro 2014-872 du 4 août 2014 

portant réforme ferroviaire, publiée au Journal Officiel de la République Française 

numéro 0179 du 5 août 2014 page 12930, dont le siège est situé à La Plaine Saint 

Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au 

SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Bobigny. 

Représenté par Monsieur Guillaume Marbach, Directeur Général Ile de France 

 

Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire ». 

 

 

En troisième lieu, 

 

 Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé 39 bis - 41, 

rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 

agissant en vertu de la délibération n°2016/302 en date du 13 juillet 2016,  

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités  » ou « l’autorité 

organisatrice » ou « l’AOT ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas  

Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, 

Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création 

de l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret no 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu le décret no 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France, 

Vu la délibération du Conseil Régional d’Île-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 

relative à l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau 

Grand Paris signé le 19 juillet 2013, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-

Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 ;  

Vu la délibération n° CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par délibération n° CR 33-

10 du 17 juin 2010 ; 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision 

du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu la délibération du Comité National des Investissements de RFF du 22/05/2013 

prenant en considération le Schéma Directeur du RER B Sud, 

Vu la délibération du Comité National des Investissements et des Engagements de 

SNCF Réseau du xx/xx/2018 autorisant le Directeur Général Ile-de-France  à signer la 

présente convention, 

Vu le Schéma directeur du RER B approuvé par décision du Conseil d’Administration 

du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2013/172 du 10 juillet 2013, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile de France n° CP 13-

580 du 11 juillet 2013  correspondant à la convention de financement des études de 

moyen terme du schéma directeur,  

Vu la délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention de 

financement des études d’Avant-Projet pour le développement et le déploiement de 

NExTEO sur le RER B et le RER D 
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Il est convenu ce qui suit : 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du 

système ATS+ préalable au déploiement du système NExTEO destiné au transport public 

de voyageurs, et auquel la présente convention fait référence.  

 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le 

support, qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les 

rapports, les documents, les plans, dont l’objet est décrit dans la présente convention. 

 

« Résultats des études » : sont les livrables d’études d’Avant-Projets validés par le 

Maître d’ouvrage en responsabilité des études dont le niveau de précision devra être 

approprié aux besoins de l’AOT ; 

 

« AVP administratif » : est la synthèse des résultats d’étude d’Avant-Projets ou 

d’Avant-Projet / Projet, devant notamment répondre au contenu de l’annexe de la 

délibération n°2011/0631 du Conseil de Île-de-France Mobilités du relative au contenu 

des études AVP rappelée en annexe 4 de la présente convention, obtenus à partir des 

études objet de la présente convention et qui seront présentés au conseil 

d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

 

 

CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION 

En cohérence avec l’amélioration de la réactivité par le regroupement au sein des CCU de 

la gestion des circulations et de la gestion du plan de transport, l’ambition initiale du 

programme ATS+ est bien d’équiper les futurs CCU d’Ile-de-France pour améliorer la 

performance d’exploitation par :  

- l’automatisation des tâches répétitives de supervision, de commande automatique 

et de contrôle des itinéraires pour toutes les circulations,  

- un traitement plus agile des situations perturbées pour limiter l’impact de crises,  

- une contribution à l’amélioration de l’information voyageurs,  

- une utilisation optimale de la capacité de l’infrastructure et la mise en place de 

nouvelles dessertes,  

- de la flexibilité dans la phase de déploiement comme en exploitation,  

- la fourniture automatique et temps réel aux entreprises ferroviaires des éléments 

nécessaires sur la réalisation de la circulation.  

Les lignes B et D du RER sont particulièrement concernées car confrontées 

quotidiennement aux problématiques symptomatiques du Mass transit :  

- besoin capacitaire face à une demande massive et en forte croissance,  

- élargissement des heures de pointe et réduction des espaces de respiration, 

prémices d’une demande en « flux continu », 

- nécessité de maîtriser et limiter les impacts des incidents issus de causes 

partiellement maîtrisables.  
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Le déploiement conjoint des nouveaux systèmes d’exploitation NExTEO et ATS+ ainsi que 

l’outil équivalent SAE+ prévu d’être déployé sur la zone RATP permet de répondre à ces 

enjeux spécifiques de la zone dense, notamment en permettant de retrouver des marges 

d’exploitation par l’optimisation de l’espacement entre les trains et l’efficacité offerte par 

l’ATS+ et la SAE+ d’une régulation active automatiquement mise en commande. 

 

En particulier, le tunnel Châtelet-Gare du Nord verra son potentiel nettement accru avec 

l’atteinte d’une capacité à faire circuler l’ensemble des RER B et D proche du plan de 

transport commandé par Ile-de-France Mobilités. Actuellement, le débit moyen du tunnel 

B/D est de 29 trains par heure contre 32 commandés dans le plan de transport initial. Le 

déploiement conjoint des nouveaux systèmes d’exploitation NExTEO et ATS+/SAE+ est 

un vecteur fort d’amélioration de cette performance, permettant de se rapprocher au plus 

près de l’offre théorique en situation nominale et en cas de faibles perturbations, ainsi 

qu’un retour plus rapide au service nominal en cas de situation perturbée. Seul le choix 

d’outils automatiques de type ATS permet de bénéficier d’une telle flexibilité et d’une 

telle efficacité en cas de perturbation. L’interface entre les deux outils de régulation 

automatique ATS+ et SAE+, déployés respectivement sur la zone SNCF et la zone RATP, 

devra permettre la mise en œuvre d’une stratégie globale de régulation en ligne avec les 

performances attendues pour les lignes de RER B et D.  

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet : 

 

 de définir les modalités de financement des études d’AVP du système ATS+ pour 

les premiers déploiements sur les lignes B et D du RER sur zone SNCF, 

 de définir l’organisation du pilotage des études d’AVP du système ATS+ pour un 

déploiement sur le RER B et le RER D, 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers 

d’avant-projet, 

 de définir les modalités de partage en continu du projet avec Île-de-France 

Mobilités  et les financeurs au cours des études d’avant-projet, afin de partager 

les éventuels recalages à opérer (coûts-programme…),  

 de définir les résultats attendus par Île-de-France Mobilités et les financeurs, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention,  

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

 

« Schémas directeurs des RER B et D –  

Avant-projet (AVP) du système ATS+ pour les premiers déploiements sur les 

zones SNCF des RER B et D». 
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ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DES ETUDES D’AVANT-PROJET DU 

DEPLOIEMENT DU SYSTEME ATS+ SUR LES RER B ET D  
 

2.1. Périmètre de la convention de financement  
 

Le périmètre de la convention porte sur le financement des études d’Avant-Projet du 

déploiement de l’outil ATS+ sur les lignes B et D du RER, portant en priorité les zones 

prévues d’être équipées NExTEO dites « périmètre de déploiement principal » : 

 

- Pour la ligne D : de St Denis Stade de France à Vigneux-sur-Seine et Montgeron-

Crosne, 

- Pour la ligne B : de Sevran-Beaudottes et Sevran-Livry à Paris Gare du Nord. 

La convention porte uniquement sur le déploiement de l’outil ATS+, hors aménagement 

du CCU et préparation de l’exploitation.  

 

 

2.2. Contenu de l’Avant-Projet (AVP) relatif au déploiement du système ATS+  

Les principaux objectifs de l’étude d’avant-projet pour le déploiement de l’ATS+ sur les 

lignes B et D consistent à :  

 

- préciser les modalités de mise en œuvre de l’ATS+ sur les lignes B et D, qui 

intègreront à ce titre toutes les appréciations nécessaires à l’interfaçage avec les 

lignes B et D, en particulier en matière d’intégration avec les postes 

d’enclenchement,  

- garantir la faisabilité technique de l’opération (migration vers le système ATS+), 

- préciser les attendus en termes de performance d’exploitation, 

- analyser et maîtriser les risques de l’opération, 

- fiabiliser le coût objectif de réalisation et le planning de déploiement en lien avec 

les plannings des différents projets participant à la modernisation des lignes B et 

D, 

- valider la stratégie d’achat pour le déploiement sur les lignes B et D (allotissement 

et attribution des lots),  

- élaborer le programme spécifique de l’opération (PSO) de déploiement de l’ATS+ 

sur les lignes B et D, 

- préparer la rédaction du cahier des charges à destination des industriels pour 

activer les déploiements par les industriels, 

- converger sur une politique de régulation partagée par les différents acteurs, 

- spécifier l’interface avec le système RATP équivalent (système SAE+) déployé sur 

le domaine RATP, en collaboration avec les équipes RATP. (S’agissant des 

interfaces ATS+ / SAE+, le travail commun RATP / SNCF est en cours. Il a été 

convenu entre les deux entreprises de travailler d’abord sur le fonctionnel et les 

objectifs de régulation avant de parler des interfaces entre outils. Par ailleurs, il 

est prévu dans le cadre de l’AVP les études nécessaires au traitement des 

interfaces. 

La présente convention finance notamment les études suivantes :  

 

- Etudes confiées aux industriels Alstom et Siemens/Atos : la première commande 

pour un déploiement a minima sur la ligne D Sud doit être passée en 2020.  
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Or, à ce stade, la maîtrise d’ouvrage ATS+ ne bénéficiera pas encore du retour 

d’expérience des premiers déploiements ATS+ prévus sur EOLE. Par conséquent, la 

maîtrise d’ouvrage ATS+ envisage de faire réaliser par les deux industriels plusieurs pré-

études sur les lignes B et D permettant entre autres de juger de leur capacité de mise en 

œuvre des déploiements sur les lignes B/D :  

• études de faisabilité de la migration, 

• études de performance d’exploitation, 

• études de risques. 
  

- Etudes de niveau maîtrise d’œuvre :  

• élaboration du cahier des charges déploiement ATS+, 

• études de prédisposition des postes de signalisation. 
 

- Etudes de niveau maîtrise d’ouvrage :  

• études stratégie de régulation et paramétrage, 

• programme équipements,  

• spécification d’interfaces SAE+, 

• analyse stratégie d’achat. 

La présente convention intègre notamment dans son périmètre :  
 

- la prise en charge des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la 

participation des entités de la Maîtrise d’ouvrage en charge de l’exploitation, de la 

maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de transport à 

l’élaboration de l’avant-projet), 

- les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la bonne exécution de leurs 

missions. 

- les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge de la Maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention, 

- la mise à jour et la présentation d’un planning de réalisation de l’opération de 

déploiement de l’ATS+ sur les lignes B et D du RER jusqu’à ses mises en service. 

 
 

L’ensemble des documents diffusables sera remis par le Maître d’ouvrage à Île-de-France 

Mobilités et aux financeurs de la présente convention selon les conditions de l’article 8. 

 

L’annexe 5 de la présente convention détaillent les éléments constitutifs produits dans le 

cadre des AVP objet de cette convention de financement. 

 

 

2.3. Mise en place d’un processus d’échange des éléments de choix du projet   

Dans le cadre des études et conformément à l’article 8 de la présente convention, le 

maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités et les financeurs conviennent de mettre en 

place un échange tout au long de l’AVP associant les partenaires dans le but d’aboutir en 

fin d’avant-projet à un projet répondant à l’expression des besoins initiaux exprimés par 

l’AOT et aux besoins des opérateurs. Ce dispositif permettra de cadrer et valider les 

études au fil de l’eau dans le but d’aboutir en fin d’avant-projet à un projet répondant 

aux attentes d’ Île-de-France Mobilités, des financeurs et des opérateurs. 

 

Le maître d’ouvrage organise en conséquence les prestations d’études et les échanges 

avec Île-de-France Mobilités et les financeurs de manière à pouvoir échanger, à des 
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étapes clés du projet, les éléments de choix ou d’ajustements permettant d’optimiser le 

programme, le calendrier et les coûts du projet. 

 

Dans le même esprit, le maître d’ouvrage remettront à Île-de-France Mobilités : 

- Le programme initial des études et les fonctionnalités travaillées par SNCF Réseau 

- L’expression des éventuelles évolutions de ce programme et fonctionnalités aux 

étapes clés du projet, 

- Tout au long de l’AVP, les informations les plus complètes possibles et notamment 

sur les coûts, de manière à pouvoir agir sur le contenu des Etudes avant la 

finalisation des études. 

 

Lors des études, les maîtres d’ouvrage informeront Île-de-France Mobilités de toute 

évolution significative des champs de contrainte du projet ou de ses composantes. 

 

Les documents remis comprendront les dossiers d’AVP administratif par ligne de RER 

ainsi que les Résultats des Etudes nécessaires à leurs réalisations. Île-de-France 

Mobilités, en tant qu’AOT, sera amené à expertiser les propositions du maître d’ouvrage, 

sur la base des Etudes et du Résultats des Etudes des MOA. A ce titre les MOA rendront 

les Etudes consultables et les Résultats des Etudes diffusables à Île-de-France Mobilités 

et ses prestataires dans les termes de la présente convention (voir ci-dessous article 9, 

Diffusion des études et propriété intellectuelle).  

 

L’annexe 4 de la présente convention rappelle la constitution type d’un AVP soumis à Île-

de-France Mobilités. 

 

L’ensemble des documents diffusables sera remis par le Maître d’ouvrage à Île-de-France 

Mobilités et aux financeurs de la présente convention en deux exemplaires papiers et un 

exemplaire sous format CD-Rom. 

 

Les annexes 4 et 5 de la présente convention détaillent les éléments constitutifs produits 

dans le cadre des AVP objet de cette convention de financement. 

  

2.4. Calendrier prévisionnel de réalisation des études 
 

Le délai de réalisation de l'ensemble des études est fixé à 18 mois à compter de la date 

de l’approbation de la présente convention en Conseil d’ Île-de-France Mobilités.  

Le calendrier prévisionnel des AVP est joint en Annexe 3.  

 

 

ARTICLE 3. RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 

coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 

voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 

lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 

ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 

public de voyageurs. 
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Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise 

d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs 

des réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, 

le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. Identification du maître d’ouvrage  
 

SNCF Réseau est désignée Maître d’ouvrage du programme des Etudes décrit à l’article 

2.2 de la présente convention.  

La responsabilité du Maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage 

pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en 

qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou 

des coûts dans les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera 

alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 

éléments qui lui auront été transmis. 

 

 

3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement des études, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 7 400 000 € 

courants, réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 

- Sur la base d’un montant de 6 400 000 € courants :  

 L’Etat (30 %), soit 1 920 000 € courants ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 4 480 000 € courants, 

- Par ailleurs, SNCF Réseau prévoit de contribuer à hauteur de 1 000 000 € courants 

HT sur les 7 400 000 €, correspondant à une participation au titre du déploiement des 

fonctionnalités comparables à un système « classique » de contrôle-commande de type 

Mistral. 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-

France et ci-après désigné « le bénéficiaire ». 

 

 

3.4.2. Engagements 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires à la réalisation, par le maître d’ouvrage visé à l’article 

3.2, des études d’Avant-Projet, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
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financement en euros courants tel qu’arrêté à l’article 4.3 de la présente convention et 

dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

 

3.4.3. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-

France et ci-après désignés « le bénéficiaire ». 

 

ARTICLE 4. MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des études d’Avant-Projet  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux Etudes d’avant-projet de l’opération de la 

présente convention est évalué à 7 400 000 € courants HT, non actualisables. 

SNCF Réseau prévoit de contribuer à ce coût à hauteur de 1 000 000 € courants HT, 

correspondant à une participation au titre du déploiement des fonctionnalités 

comparables à un système « classique » de contrôle-commande de type Mistral. 

 

4.2. Coûts détaillés  

 

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants des différents postes, dont 

le détail figure à titre indicatif ci-dessous. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le 

suivant :  

 

Etudes d’Avant-Projet 

Déploiement système ATS+ sur le RER B et le RER D 
Détail étude à mener 

Acteurs 
Coût ligne Dsud 

M€ 
Coût ligne 

B/D Nord M€ 

Pré-Etudes 
industriels 

Etudes de faisabilité de la migration 

Industriels 
Alstom + 
Siemens 0,4 0,4 

Etude de performance 
d'exploitation 

Industriels 
Alstom + 
Siemens 0,4 0,4 

Etude de risques 

Industriels 
Alstom + 
Siemens 0,2 0,2 

Maîtrise 
d'œuvre Cadrage des pré-études industriels 

MOE SNCF 
Réseau 0,3 0,3 

Elaboration du cahier des charges 
déploiement ATS+ 

MOE SNCF 
Réseau 0,5 0,5 

Etudes prédisposition des postes de 
signalisation (*) 

MOE SNCF 
Réseau 1 1 

Maîtrise 
d'ouvrage 

Études stratégie de régulation et 
paramétrage 

AMO/MOA 
SNCF Réseau 0,4 0,4 

Programme équipements 
AMO/MOA 

SNCF Réseau 0,1 0,1 

Spécification d’interfaces SAE+ AMO/MOA 0,1 0,1 
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SNCF Réseau 

Analyse stratégie achat / répartition 
entre industriels 

AMO/MOA 
SNCF Réseau 0,3 0,3 

Total AVP 3,7 3,7 

Participation SNCF Réseau 0,5 0,5 

Total CFI 3,2 3,2 

 

4.3. Plan de financement 

Les études d’Avant-Projet, objet de la présente convention, sont financées sous forme de 

subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-

après. 

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables : 

 

Déploiement ATS+ sur RER B et D – Etudes AVP 

Montant € courants HT et % 

 
Etat 

30 % 

Région 

70 % 
TOTAL 

MOA SNCF 

Réseau 
1 920 000 4 480 000 6 400 000 

TOTAL 1 920 000 4 480 000 6 400 000 

 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la 

Région 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et 

le montant des dépenses réalisées; 
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 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du bénéficiaire. 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 

du 12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement 

dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés  par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

 

 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, les bénéficiaires 

présentent le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage, le cas échéant. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans 

l’article 4.4.1, signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. 

Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le 

cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas 

échéant au remboursement du trop-perçu. 

 

Pour SNCF Réseau, le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif 

des dépenses acquittées signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

 

4.4.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini à l’article 4.4.1. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont 

les suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction  

Téléphone/courriel  

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

Spot.driea-

if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-France 

2, rue Simone VEIL  

93 400 SAINT-OUEN  

 

Pôle finances et Direction 

de la comptabilité 

Alexa GUENA-

ANDERSON 

Pôle finance – 

Direction de la 

comptabilité 

SNCF Réseau 
Pôle Finances et achats 

15-17 rue Jean Philippe 

Rameau 

93200 SAINT DENIS 

 

 

Direction Finance et 

Trésorerie – Unité Back 

Office Exploitation – 

Crédit Management 

Patricia LANGELEZ 

Patricia.langelez@rese

au.sncf.fr 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la 

Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 

acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente du Conseil 

régional, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 

ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

 

4.6. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études faisant l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR LES FINANCEURS 

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 

a postériori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, veille à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France.  

 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ÉCARTS 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond global et par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs 

sont informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit 

obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 

complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité,  la prise en 

charge des dits dépassements incombe au bénéficiaire dans le périmètre duquel ces 

dépassements sont intervenus. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii dans lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

Conformément au Contrat de projets État Région Ile-de-France, les financeurs chargent 

conjointement Île-de-France Mobilités d’assurer pour leur compte le contrôle des 
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maîtrises d’ouvrage. Île-de-France Mobilités, en tant qu'autorité organisatrice, s’assure 

notamment du respect, par les Maîtres d’ouvrage, des délais indiqués, de la remise des 

documents et des estimations à cette étape du projet indiqués aux articles 2.2 et 2.3 de 
la présente convention. 

A la demande expresse d’ Île-de-France Mobilités, le Maître d’ouvrage s’engage 

également à lui communiquer dans les termes de la présente convention (voir ci-dessous 

article 9, Diffusion des études et propriété intellectuelle) tous les documents relatifs à 

l'opération, nécessaires au suivi de la maîtrise d’ouvrage, qu’ils soient à caractère 

organisationnel (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) ou technique (dossier projet, 
etc.).  

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 

techniciens en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées 

des élus et des financeurs et des MOA, et de réunions entre Maîtres d’ouvrage auxquelles 
peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1. Comité technique  

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. 

 

Le Comité Technique est convoqué par le Maître d’ouvrage coordonnateur SNCF Réseau. 

Il est réuni autant que besoin et au moins une fois par an, les membres étant convoqués 

avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) 

jours au préalable par SNCF Réseau. 

 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’Etudes techniques de l’AVP, les éventuels points durs et 

leurs impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont 

les acteurs de l’Opération, 

 de développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 de valider les choix techniques si nécessaire, 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 de préparer les différents comités et les commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs 

prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

 

7.2. Comité des financeurs 

Il est constitué un Comité des Financeurs composé des représentants de l’ensemble des 

Parties à la présente convention, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités en qualité 

d’autorité organisatrice des transports. 

 

Le Comité des Financeurs se réunit au moins une fois par an, et autant que de besoin, les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant 

envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par le Maître d’ouvrage coordonnateur 

SNCF Réseau. 

 

Le Comité des Financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût 

prévisionnel.  
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Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement de l’étude au regard des éléments demandés dans la convention de 

financement, et du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins 

d’études complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du 

périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du 

projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi 

officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions 

spécifiques relevant du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements 

de programmation technique et financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être 

validés par ailleurs. 

 

7.3. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un Comité de 

Communication composé des MOA et des financeurs et d’Île-de-France Mobilités. 

 

Le Comité de Communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des 

besoins, il réunit l’ensemble des Maîtres d’ouvrage et des financeurs du Projet ainsi que 

les prestataires de communication de l’Opération (stratégie et mise en œuvre). Le 

compte-rendu est assuré par le Maître d’ouvrage puis approuvé par les autres MOA. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en 

œuvre des actions de concertation et de communication. Cette communication est 

partagée et validée par les MOA et les financeurs dans le cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

7.4. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du 

Directeur général d’Île-de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble 

des Parties à la présente convention, des Collectivités Territoriales concernées par le 

Projet. 

  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un 

préavis minimum d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours 

au préalable par Île-de-France Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  

 

Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 
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 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

 

7.5. Information hors comité et commission de suivi 

 

Le Maître d'ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des Etudes devant le Conseil d’Île-de-

France Mobilités à la demande de ce dernier ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs et Île-de-France 

Mobilités ou les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute 

réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières 

du Projet. 

Un Comité du Maître d’ouvrage est constitué du Maître d’ouvrage ainsi que de ses 

assistants et prestataires techniques suivant les besoins. Ce comité piloté par le Maître 

d’ouvrage, se réunira mensuellement. Les réunions sont dédiées à la coordination entre 

les différentes études. Les financeurs et Île-de-France Mobilités en seront informés, 

pourront y assister. Les compte-rendus de réunions seront adressés à l’ensemble des 

financeurs. 

Par défaut, Les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions 

sont adressés au moins quinze jours avant la réunion. 

 

ARTICLE 8. PROPRIETE INTELLECTUELLE, DIFFUSION DES DOCUMENTS ET 

CONFIDENTIALITE  

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété du 

Maître d’ouvrage qui les a émises 

 

8.1. Diffusion des résultats des études 

Pour qu’Île-de-France Mobilités puisse assumer pleinement son rôle d’AOT, le maître 

d’ouvrage concède à Île-de-France Mobilités une licence sur les droits patrimoniaux 

afférents aux Etudes et aux Résultats des Etudes réalisés dans le cadre de la présente 

convention, et ce pour permettre à Île-de-France Mobilités de remplir ses fonctions 

d’Autorité Organisatrice de Transport dans le cadre du Projet. Les Résultats des Etudes 

seront communiqués, aux financeurs et à Île-de-France Mobilités. Les financeurs et Île-

de-France Mobilités s’engagent à respecter les obligations de confidentialité prévues à 

l’article 8.3. 

Les Résultats des Etudes, listés aux annexes 4 et 5, traduiront des éléments 

suffisamment détaillés pour permettre à Île-de-France Mobilités de mener ses expertises 

et de disposer des éléments de choix permettant la validation du projet et les conditions 

de poursuite du projet. Ils comprendront notamment des éléments d’analyse du maître 

d’ouvrage détaillés et motivés sur des thématiques particulières, jugées stratégiques, 

listées en Annexe 5 de la présente convention. 

Île-de-France Mobilités, pour remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice de Transport 

dans le cadre du Projet, pourra utiliser les Etudes et les résultats des Etudes afin 

notamment de  réaliser des expertises et contre-expertises, de veiller à la cohérence et 
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d’assurer la coordination des plans d'investissements concernant les services de 

transports publics de voyageurs en Île-de-France. A cet effet, il suit la mise en œuvre et 

veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures 

nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître 

d'ouvrage (conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et 

suivants du code des transports). 

Dans ce cadre, le maître d’ouvrage autorise Île-de-France Mobilités à procéder à toute 

fixation, adaptation, modification et reproduction des Résultats des Etudes sur tout type 

de support existant. 

Île-de-France Mobilités s’engage à ne diffuser les Etudes qu’en interne, ainsi qu’à ses 

prestataires dans le cadre strict de leurs missions confiées par Île-de-France Mobilités. 

Île-de-France Mobilités s’assurera que ses prestataires s’engagent à respecter la 

confidentialité conformément à l’article 8.3. 

Cette concession est consentie pour l’Ile-de-France, à titre gratuit et pour la durée du 

Projet.  

 

8.2. Communication des financeurs 

Les présents signataires s’engagent à faire mention des financements accordés par la 

présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elle vise, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. 

L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionnera de 

manière explicite les logos des financeurs. 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 

logos des partenaires : 

- l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, SNCF Réseau 

- l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région 

- en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités 

 

8.3. Obligation de confidentialité 

Pendant toute la durée de la Convention et pendant 10 années civiles suivant son terme 

les parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme 

strictement confidentielles et non divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

 aux études elles-mêmes dans l’hypothèse où, le(s) maître(s) d’ouvrage 

autoriserai(en)t leur diffusion par les financeurs et Île-de-France Mobilités;   

 aux éléments des résultats des études qui feront partie du dossier à faire 

approuver par le Conseil d’Île-de-France Mobilités mais qui ne seraient pas 

considérés comme des informations confidentielles.   

Les Parties s’engagent à ce que : 

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation 

de leurs propres Informations Confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles 

que définies à l’article 3 «  Rôle et engagements des parties » dans le cadre du 

Projet, 

- ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de 

la partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 9.1. 
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- Conformément à l’article 1120 du code civil, les parties se portent fort pour tout 

leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette 

obligation de confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles 

les parties apporteraient la preuve écrite :  

- qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine 

public avant qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre Partie ;  

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la 

Convention ; 

- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au 

présent article : 

 en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de 

fournir des informations confidentielles à l’autre partie, 

 en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la 

partie destinataire de communiquer des Informations Confidentielles de 

l’autre partie. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 

confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer la 

partie propriétaire des informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de 

communiquer. 

 

 

8.4. Obligation spécifique de confidentialité 

Île-de-France Mobilités, pour remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice de Transport 

dans le cadre strict du Projet, pourra consulter les études réalisées par le Maitre 
d’ouvrage. 

Ces études réalisées par le Maitre d’ouvrage dans le cadre de la présente convention, 

nonobstant le respect des obligations de confidentialité décrites à l’article 8.3 ci-dessus, 

font l’objet de dispositions supplémentaires dans les conditions suivantes. 

Les documents seront consultables uniquement dans un local dont l’accès sera 

strictement règlementé et limité aux personnes préalablement et nominativement 
présentées par Île-de-France Mobilités et agréés par le Maître d’ouvrage qui les a émis.  

En outre, et en complément des engagements pris par Île-de-France Mobilités au titre de 

la confidentialité à l’article 9.3, les personnes ayant accès à ce local sécurisé dans les 

conditions précisées ci-dessus, qu’il s’agisse de salariés d’Île-de-France Mobilités ou 

d’autres personnes intervenantes directement ou indirectement pour le compte d’Île-de-

France Mobilités, devront parallèlement s’engager nominativement et individuellement au 

strict respect des dispositions des dispositions de l’article 9.3. 

ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 9.1. Modification de la convention 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
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ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

 9.2. Règlement des litiges  
 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la 

présente convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de 

règlement amiable. 

 

 9.3. Résiliation de la convention 
 

Les Parties à la présente convention peuvent chacune prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties 

sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au(x) 

bénéficiaire(s) de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 

prononcée pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser à chaque Maître d’ouvrage, 

sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 

résiliation de la convention. Ces dépenses incluront notamment les coûts de résiliation 

des marchés dans la limite du coût global des travaux du Projet par Maître d’ouvrage 

prévu à l’article 4.2 de la présente convention. Sur cette base, chaque Maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du 

trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 
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9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la 

date fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France 

approuvant la présente convention et attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des articles 5, 8 et 9, la Convention expire soit en cas de résiliation dans 

les conditions prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.2 ;  

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités 

prévues à l’article 4.5 ;  

 

- La convention expire au plus tard 48 mois après l’approbation des études d’Avant-

Projet en Conseil d’Ile-de-France Mobilités.  

 

 9.5. Mesures d’ordre 
 
 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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Fait en cinq (4) exemplaires originaux 

  

 
Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume Marbach 

Directeur Général Ile-de-France 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des appels de 

fonds 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 

Annexe 4 : Résultats des Etudes et les livrables 
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ANNEXE 1 :  

Organigramme nominatif 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 

fonction. 

 

MAITRE D’OUVRAGE SNCF RESEAU : RACHID EL MOUNZIL 
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ANNEXE 2 :  

Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN M€ COURANTS 

 

M€ HT Courants 2018 2019 2020 TOTAL 

Etat 0,43 1,43 0,06 1,920 

Région 0,99 3,35 0,14 4,480 

Total 1,42 4,78 0,2 6,400 
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ANNEXE 3: 

Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 4 - Résultats des Etudes et les livrables 

 

Parmi les résultats des études et les livrables, que les maîtres d’ouvrage apporteront à 

Île-de-France Mobilités figureront   : 

- rapport argumenté et détaillé présentant les différentes pré-études menées par 

les industriels, 

- estimation détaillée des coûts du projet par périmètres fonctionnels et temporels 

comportant à minima les items suivants et sous décompositions associées : 

o système (industriel), 

o prédisposition de la signalisation, 

o frais de MOE, 

o frais de MOA, 

o les provisions pour aléas et imprévus. 

- note détaillée justificative de l’optimisation des coûts du projet en fin d’AVP par 

rapport aux coûts énoncés en études préliminaires,  

- analyse complète de risques du projet (occurrence, gravité, mesures de gestion 

des risques), 

- programmes d’équipements du système ATS+ pour le déploiement B/D : 

évolutions intermédiaires et finale avec justifications associées, 

- cahier des charges déploiement ATS+ et note d’analyse de la stratégie d’achat 

 

Ces éléments ne sont pas exclusifs des Etudes qu’Île-de-France Mobilités pourra 

consulter à fin d’expertise sur les thématiques du ressort de l’AOT et des financeurs 

(programme, coûts, délais, risques….)  
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « la RATP » ou le « Maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités (IdFM)», « le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération n° CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 

17 juin 2010, 

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 15 décembre 2016 

approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020, 

Vu la délibération n° 2013/172 du 10 juillet 2013 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-

de-France approuvant le Schéma Directeur du RER B, 

Vu la délibération n° 2017/143 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 22 

mars 2017 approuvant le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour 

l’arrivée des nouveaux matériels MING,  

Vu la délibération n° CP 2017-383 du 20 septembre 2017 du Conseil Régional d’Ile-de-France 

relative aux études d’Avant-Projet d’adaptation des infrastructures pour le déploiement du 

MING sur le RER B,  

Vu la délibération n° 2017/631 du Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 3 octobre 2017 

approuvant la convention de financement des études d’adaptation des infrastructures pour le 

déploiement du MING sur le RER B – études d’avant-projet (dites AVP), 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures RATP 

pour le déploiement du MING, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention et qui correspond aux lots 1 et 2. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du contexte 

 

Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil du STIF a approuvé des opérations de 

modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING 

sur le RER B : 

- les caractéristiques fonctionnelles des futurs matériels roulants MING pour une mise en 

service à partir de 2025, 

- le financement de la rénovation du matériel roulant MI84 pour un montant de 90,52 M€ 

(CE 12/2016), 

- l’Avant-Projet de l’opération de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-

Claye, 

- le Schéma de Principe de l’opération de fiabilisation et d’optimisation du site de Massy-

Palaiseau, 

- le Schéma de Principe de l’opération RER B de création de voies de garages de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse, 

- le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour l’arrivée des 

nouveaux matériels MING. 

 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire 

pour adapter les infrastructures RATP au déploiement du nouveau matériel roulant dit MING. 

Elle permet d’engager la poursuite des études détaillées et des premiers travaux en 

anticipation sur l’approbation par Île-de-France Mobilités des dossiers d’avant-projets 

correspondants qui en fixeront le programme et les objectifs de coût et de délais. 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif seront celles des AVP validés par 

Ile-de-France Mobilités sur le Projet. Le maitre d’ouvrage justifiera in fine le respect du coût 

d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants  

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
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La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des études Projet d’une part et premiers travaux d’autre part, 

concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du MING. 

Elle a pour objet :  

 de définir les modalités de financement  

1. des études Projet et travaux du lot 1 défini à l’article 2.2 de la présente convention  

2. des études Projet, Dossiers de Consultations des Entreprises, avec lancement de 

premiers travaux du lot 2 défini à l’article 2.2 de la présente convention, 

pour lancer l’adaptation des infrastructures du RER B nécessaire au déploiement du 

nouveau matériel roulant MING, 

 de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général 

du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma Directeur du RER B – 1ère convention de financement des études PRO/REA 

concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du MING »  

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

 

2.1. Périmètre de la convention 

Afin de permettre un démarrage du PRO/REA du lot 1 dès fin 2018, puis des PRO/DCE du lot 2 

en anticipation dès début 2019 à la suite du rendu des études d’Avant-Projet fin 2018 (lot 1) et 

début 2019 (lot 2) et pour ne pas engager plus d’AE/AP que nécessaire, cette convention vise 

à couvrir la phase PRO/REA du lot 1 et une partie du lot 2, avec une partie des PRO+DCE et le 

lancement de premiers travaux.  

Après notamment validation par Ile-de-France Mobilités du ou des AvP concernés, et sur la 

base d’une connaissance plus précise du montant des autres actions constitutives du lot 2, les 

financeurs pourront attribuer une subvention complémentaire afin de permettre l’achèvement 

des lots, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante. Ce complément de 

financement fera l’objet d’un avenant à la présente convention ou de la conclusion d’une 

convention de financement complémentaire. 

La présente convention intègre une enveloppe de 100k€ courants pour Ile-de-France Mobilités 

pour de l’expertise.  

 

2.2. Contenu des études Projet DCE et REA (lots 1 + 2) 

Le lot 1 est constitué par l’opération de renfort traction phase 1, dont le montant sera arrêté 

lors de la validation de l’AvP correspondant.  

Le lot 2 est constitué par le lancement des opérations dont les phases d’étude PRO et DCE sont 

à engager prochainement, la présente convention finançant partiellement ces phases d’études 
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et des premiers travaux. La réalisation complète de ces opérations dépendra d’un financement 

ultérieur. Ces opérations sont : 

- adaptations des quais, avec premières réalisations sur les quais et en voie (notamment 

Renforcement d’éclairage des lacunes de quais, Premiers travaux de voie notamment 

ceux réalisables dès 2020, etc) 

- amélioration des conditions d’évacuation des gares, 

- renfort traction phase 2, 

- autres adaptations 

2.2.1. Renfort Traction Phase 1 (lot 1) 

L’arrivée du matériel roulant dit MING nécessite le renfort des équipements de 

traction notamment : 
 

- Création de 4 postes de redressement (Fontaine Michalon, Parc de Sceaux, Le 

Guichet, La Hacquinière), 

- Doublement du poste de redressement de Robinson, 

- Remplacement de certaines connexions inductives, 

Ajout de connexions équipotentielles et localement de feeder. 

 

A noter que certains équipements auront déjà été remplacés dans le cadre de l’admission du 

RER NG dans le tunnel Gare du Nord – Châtelet. 

 

Compte tenu de l’avancement des études, et de la priorisation des besoins, ce renfort traction 

a été découpé en deux phases, dont la première fera l’objet d’un AVP présenté à IDFM en fin 

T3/2018, qui constitue le lot 1 et qui comprendra : 

- Création des PR Fontaine Michalon et Parc de Sceaux 

- Doublement du PR Robinson 

- Remplacement de connexions inductives à Bourg-la-Reine 

- Ajout de connexions équipotentielles et d’un feeder supplémentaire sur la caténaire 

à Denfert Rochereau. 

2.2.2. Travaux de quais nécessaires à l’arrivée du MING (lot 2) 

La problématique des quais de la ligne B et de leur mise en conformité en altimétrie et en 

planimétrie pour permettre l’arrivée du premier MING ont fait l’objet de plusieurs études. 

Le traitement de l’ensemble des quais de la ligne est actuellement en cours d’études d’Avant-

Projet qui devrait être remis début 2019. 

 

Le financement de la phase concernant les études Projet est anticipé au titre de la présente 

convention afin de ne pas perturber la dynamique du projet dans un planning très tendu 

(première circulation du MING prévue en 2024). 

2.2.3. Amélioration des conditions d’évacuation (TME) des gares (lot 2) 

A ce stade des études, les gares de Luxembourg, Port Royal, Saint-Michel et Denfert-

Rochereau doivent faire l’objet de travaux d’adaptation afin d’améliorer un Temps Maximum 

d’Evacuation dégradé par l’arrivée du MING plus capacitaire. 

 

Le traitement de ces gares est actuellement en cours d’études d’Avant-Projet dont le résultat 

devrait être remis à partir de début 2019. Le financement de la phase concernant les études 

Projet est anticipé pour, notamment les 3 gares Port-Royal, Luxembourg, et St-Michel voire 

éventuellement Denfert. 
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2.2.4. Renfort traction phase 2 (lot 2) 

Les études d’Avant-Projet des Postes de Redressement du Guichet et de La Hacquinière sont 

actuellement en cours pour être présentées à IDFM fin du T3/2019. 

Le financement au titre de la présente convention couvre les acquisitions foncières nécessaires 

pour la création de ces PR ainsi que les raccordements ENEDIS et la partie des études Projet 

prévue sur l’année 2019. 

2.2.5. Autres adaptations  

Le financement au titre de la présente convention pourra, en fonction des nécessités, couvrir le 

lancement des études Projet des autres lots visant l’adaptation du RER B au MING.  

 

2.3. Délais de réalisation 

La date de fin des études Projet + DCE des lots 1 et 2 est prévue à 38 mois, après la date de 

validation de la première convention par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

Les plannings prévisionnels du projet sont joints en annexe 4 de la présente convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence des investissements.  

A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au 

respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet.  

A cet effet la présente convention intègre une enveloppe pour Ile-de-France Mobilités pour 

conduire de l’expertise.  

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

3.2.1. Identification du maître d’ouvrage 

La RATP est maître d’ouvrage de l’opération de réalisation des lots 1 et 2 mentionnées au 2.1. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 

1985 dite loi MOP. 
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La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure et de bâti, ainsi que les 

biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports.  

 

A ce titre, la RATP est désignée comme « le maître d’ouvrage » au titre de cette convention. 

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du projet (systèmes 

et ouvrages qui le composent), ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans 

les dossiers d’Avant-projets qui seront approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes des Avant-projets pour les opérations mentionnées 

au 2.1 qui seront validés par le conseil d’Administration d’Ile de France Mobilités et dans la 

mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des 

financements et leurs paiements. 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études PRO et travaux, dès lors 

que les financements obtenus permettront de mener les réalisations jusqu’à leur terme, 

conformément aux coûts et délais des AvP correspondants.   

 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront 

été transmis. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage, sur son périmètre, au respect du coût d’objectif en euros 

constants aux conditions économiques de référence tel qu’il sera défini dans les Avant-Projets 

correspondants, sous réserve que la notification de la présente convention, et des suivantes, 

ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du maître d’ouvrage. 

 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif fixé en euros 

constants. 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de l’Opération, objet de la présente convention 

et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.3 de la présente convention. 

 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études et travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 45 000 000 € courants, 

réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 13 500 000 € courants ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 31 500 000 € courants. 
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3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, des 

études et travaux, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros 

courants tel qu’arrêté à l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect du calendrier 

prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

 

3.4. Le bénéficiaire 

La RATP est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-

après désigné « le bénéficiaire ». 

Ile-de-France Mobilités est bénéficiaire d’un financement versé par l’Etat et la Région Ile-de-

France pour de l’expertise.  

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

L’opération d’adaptation du RER B au MING regroupe, sous réserve des AVP en cours de 

réalisation : 

 Des renforcements traction (2 phases envisagées, dont la 1ère fait l’objet du lot 1 de la 

présente convention)  

 Des adaptations des quais  

 Des adaptations des gares  

 Des adaptations d’ouvrages d’art (gabarit et talus)  

 D’autres adaptations  

 
Le périmètre et le cout objectif de l’opération MING seront précisés d’ici à fin 2020 une fois 

l’ensemble des AVP achevés et approuvés. 

 

Etant donné la criticité du calendrier d’arrivée du MING et les impacts positifs attendus par ce 

nouveau matériel, les signataires de la présente convention conviennent de mettre en place un 

premier financement de 44 900 000 euros courants au bénéfice de la RATP afin de démarrer 

les premières études de niveau projet ainsi que les premiers travaux. 

 

Sous réserve des Avant-Projets en cours de réalisation, la RATP prévoit d’imputer ce 

financement aux lots décrits au 2.2. 

 
Il est prévu une ou plusieurs conventions complémentaires destinées à compléter le 

financement de l’opération MING jusqu’à la clôture comptable de l’opération. Les conventions 

complémentaires seront mises en place conformément aux besoins d’engament du maître 

d’ouvrage, sous réserve du vote par l’assemblée délibérante.  

 

 

4.1. Estimation du coût des études et premiers travaux 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’opération objet de la présente convention est 

évalué à  45 000 000 € courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.1.2.  
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4.1.1. Coût de réalisation détaillé  

Dans l’attente de la validation des dossiers d’Avant-projet correspondants, le maître d’ouvrage 

fournit une estimation de niveau APS en euros courants des différents postes pour toutes les 

phases, dont le détail figure à titre indicatif en annexe 3. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail indicatif des coûts est le 

suivant :  

  

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI), inscrites dans l’AvP du projet, est 

présentée à l’ensemble des partenaires en Commission de Suivi de la Convention de 

Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée,….). En cas d’utilisation 

d’une part de la PAI pour couvrir des risques non identifiés lors de l’établissement du cout 

d’objectif de la présente convention, les financeurs et l’autorité organisatrice disposent d’un 

délai d’un mois après le CSCF pour s’opposer à l’imputation des dépenses présentées aux PAI 

du projet. La liste des risques identifiés est présentée par le maître d’ouvrage au premier 

comité de suivi du projet. 

 

4.2. Plan de financement  

Les études PRO et travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de 

subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 

euros courants HT et défini comme suit : 

2007
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Adaptation des infrastructures RATP au déploiement MING  

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 

Total 

 

RATP 13 470 000 31 430 000 44 900 000 

STIF  30 000 70 000 100 000 

Total  13 500 000 31 500 000 45 000 000 

 

 

4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 

 

 l’état détaillé des factures comptabilisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant 

des factures comptabilisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées  

 la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte signée par le représentant 

dûment habilité de la RATP. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.1.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

2008
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c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est 

plafonné à 95% avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 

12 février 2015 – article 3 pour la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le 

cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.3.1, signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour la RATP se fera sur présentation des factures acquittées. 

4.3.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.3.1. 

Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un 

délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 
 RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 

 Ile-de-France Mobilités sur le compte dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque : 10071 

Code guichet : 75000 

N° compte :  00001005079 

2009
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Clé : 72 

 

 

 

 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr  

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

RATP Maison de la RATP 

Lac C42 

54 Quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

 

Contrôle de Gestion 

et Finances / 

Contrôle de Gestion 

Investissements  

Subvention.investissement@r

atp.fr  

IDFM Ile-de-France Mobilités 

39bis-41 rue 

Chateaudun 

75009 Paris 

  

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 

l’objet de cette dernière.  

 

2010
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ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

 

5.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de l’Opération sous 

réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 

faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs 

et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives relatives à l’Opération. Les frais relatifs à 

ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DES DOSSIERS D’AVANT-

PROJET 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-

projet correspondant à l’opération.  

 
6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

2011
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S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux 

financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par  IdFM aux 

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 7.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4.2 au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.3. de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs. 

  

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Après chaque approbation de dossiers d’Avant-Projet correspondant à l’opération, une mise à 

jour des prévisions de dépenses par lot sera examinée en Comité de suivi de la convention de 

financement. 

2012
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Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

2013
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3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’Article 6 et à l’Article 8 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

2014
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Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Ile-de-France 

Mobilités 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article Article 2 de la Convention, ils 

transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 

Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Schéma Directeur du RER B –1ère convention de financement des 

études PRO/REA concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le 

déploiement du MING ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études.  
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Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 10.  BILAN DE L’OPERATION 

 

10.1. Bilan physique et financier 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans 

le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par 

le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par les 

financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 
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11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.   

Sans préjudice de l’Article 5, l’Article 9 et l’Article 10, la Convention expire soit en cas de 

résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes 

suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.3.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues 

à l’article 4.4 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre 

les parties de la présente convention. 
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La convention expire au plus tard 84 mois après sa notification. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

  

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € 

 

 

€ HT 

courants 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat 2 610 000 1 380 000 3 870 000 3 570 000 2 040 000 13 470 000 

Région 6 090 000 3 220 000 9 030 000 8 330 000 4 760 000 31 430 000 

Total 8 700 000 4 600 000 12 900 000 11 900 000 6 800 000 44 900 000 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND STIF EN € 

 

 

€ HT 

courants 
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Etat 4 500 15 000 4 500 3 000 3 000 30 000 

Région 10 500 35 000 10 500 7 000  7 000 70 000 

Total 15 000 50 000 15 000 10 000 10 000 100 000 
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ANNEXE 3 

Détail du coût d’objectif du projet 

 

 

Cf les dossiers d’avant-projet correspondants 
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ANNEXE 4 

Calendrier indicatif 

 

 
 
 
Année

Tx Gabarit (Haut/Latéral) Phase 1

Renfort Traction Phase 1

Renfort Traction Phase 2

TME Luxembourg

TME Port-Royal

TME St-Michel (présérie EM109) PRO/DCE

Etudes PRO/Achats

Etudes PRO/Achats

Travaux

Etudes PRO/Achats Travaux

Travaux

Travaux Travaux

Travaux

Etudes PRO/Achats

Adaptation des 

infrastructures

Ligne B au MING

Etudes PRO/Achats Travaux phase 1

2020 2021 2022 2023 20242018 2019

AVP

AVP

AVP

AVP

AVP
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Entre, 
 

En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du 

Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège est 
situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié 
au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bobigny, représenté par Monsieur M.  Stéphane CHAPIRON, directeur  de la Modernisation et 
Développement, dûment habilité à cet effet, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Monsieur Alain KRAKOVITCH, Directeur 
Général SNCF Transilien, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage » ou « les bénéficiaires » 

 

 

En troisième lieu, 

 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 

Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°…….en date 

du…., 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de l’Epic SNCF et de 

ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France, 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 

Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités,  

Vu le Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du Conseil régional 
d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 
multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016 ;   
Vu la délibération n° CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier 

de la Région Île-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu le Schéma Directeur de l’opération « RER C » approuvé par décision n° 2009/0568 du Conseil du STIF 

du 8 juillet 2009 ; 

Vu la convention de financement relative aux études de Schéma de Principe de l’opération « RER C », votée 

en Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP09-1225 du 17 novembre 2009 

Vu la convention de financement relative aux études d’Avant-Projet de l’opération « Modernisation du RER 

C », votée en Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP11-991 du 16 novembre 2011 

Vu la convention de financement relative aux Etudes Préalables et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma 

directeur du RER C. Modernisation des Gares Extra-Muros », votée en Commission Permanente de la 

Région Ile-de-France n°CP12-683 du 11 octobre 2012 

Vu l’avenant n°1 à la convention de financement relative aux études de Schéma de Principe de l’opération 

« RER C », voté en Commission Permanente de la Région Ile-de-France n°CP14-417 du 18 juin 2014 

Vu la délibération n°                  de Ile de France Mobilité approuvant la présente convention 

Vu la délibération n° CP 2018-331 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France du 19 

septembre 2018 approuvant la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir aux aménagements en gare de Paris 
Austerlitz Surface pour l’accueil de façon régulière d’une mission du RER C.   

« Opération » : désigne l’étape du projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes PROJET réalisées par les maîtres d’ouvrage définies dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes PROJET réalisées dans le cadre de la 
présente convention de financement. 

PREAMBULE 

Présentation du projet 

Dès 2009 dans le cadre du schéma directeur du RER C, il avait été identifié l’opportunité de pouvoir 
réceptionner en surface au moins une mission au quart d’heure du RER C, notamment pour alléger les 
contraintes de circulation dans le tunnel intra-muros.  

En novembre 2016, le STIF a demandé à la SNCF de concevoir un plan de transport de la ligne C « plus 
simple, stable et résistant aux travaux » pour la période 2020-2025, appelé SA2020. Dans cette optique, la 
possibilité de réceptionner en surface une mission RER C semble apparaître comme un facteur important de 
simplification et de résilience aux travaux.  

Dans cette perspective, il est nécessaire d’anticiper le projet d’adaptation des quais à Austerlitz et de réaliser 
l’aménagement du quai entre les voies 16 et 17 en co-activité avec les travaux  de la GHV (rénovation de la 
Grande Halle Voyageurs) d’Austerlitz, dont la fin est prévue début 2020 sur le quai 16/17 (prévision de 
dépose de l’échafaudage).  
Ces aménagements comprennent 2 volets :  

- d’une part le rehaussement du quai, 

- d’autre part la mise en place de signaux  à mi-quai, l’installation de Contrôle d’Accès de Billet (CAB), 
l’Equipement Agent Seul (EAS), et le système information voyageur. 

Le PRO porte sur l’ensemble des aménagements. Toutefois, cela ne présage pas de la prise en charge 
financière par le contrat de plan État-Région de toutes les composantes dans le cadre des réalisations 
ultérieures. 

L’aménagement de ce quai permettra de recevoir 4 trains par heure en surface en garantissant une 
robustesse d’exploitation.  

Les études AVP seront présentées à Ile-de-France Mobilités début 2019 ce qui permettra ensuite 
l’approbation de cet AVP par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités et la validation du coût objectif de 
l’opération. La présente convention de financement est établie en anticipation du rendu des études AVP afin 
de sécuriser le planning de l’opération et permettre une mise en service des installations au plus tôt. 

Néanmoins SNCF RESEAU ne s’engagera sur le calendrier de réalisation des travaux qu’à l’issue de la 
validation, par son instance interne, des résultats de l’AVP et de la définition d’un plan de financement REA.   
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement 

et la conduite des études de projet (PRO) des aménagements en gare de Paris Austerlitz Surface pour 

l’accueil de façon régulière d’une mission du RER C. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études PRO  

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour toute décision à 

partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-France dont le nom d’usage est 

Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 

présente convention la dénomination suivante :  

« Etudes projet (PRO) des aménagements en gare de Paris Austerlitz Surface pour l’accueil de façon 

régulière d’une mission du RER C » 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention couvre les études PRO des aménagements en gare de Paris Austerlitz Surface pour 
l’accueil de façon régulière d’une mission du RER C sur les voies 16 et 17. 
 

Ces aménagements comprennent 2 volets :  

- d’une part le rehaussement du quai, 

- d’autre part la mise en place de signaux  à mi-quai, l’installation de Contrôle d’Accès de Billet (CAB), 
l’Equipement Agent Seul (EAS), et le système information voyageur. 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études PRO est fixé à 12 mois à compter de la date d’approbation de la présente 

convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 

Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 

maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 

nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
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Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité 

Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-

30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené à réaliser des expertises 

des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence 

des investissements. A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille 

au respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations 

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont désignés Maîtres d’ouvrage du programme des études décrit à 

l’article 2.1 de la présente convention, sur leur domaine respectif. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi 

MOP. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 

éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est Maître d’ouvrage pour les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le Réseau Ferré National (RFN), ainsi 

que Maître d’ouvrage pour les bâtiments voyageurs de la SNCF, les parvis situés sur son foncier, 

l’information voyageurs, le mobilier sur quai, la signalétique, les équipements de contrôle des billets. 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des Maîtres 

d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). 

3.2.2. Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur la réalisation des éléments d’études PRO, tels que définis dans 

l’Article 2, objet de la présente convention.  

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs 

délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs de la situation, en relation 

avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.2.3. Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres d’ouvrage dans les responsabilités 

propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de leurs 

prérogatives. Notamment, chaque Maître d’ouvrage reste responsable du récolement des données d’entrée 

qui sont nécessaires à la réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par chaque Maître 

d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement de l’opération. A cette fin, il est chargé de :  

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 

conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

- rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 
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- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. Article 7 de la présente convention) ; 

- coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas échéant au 

Syndicat des Transports d’Île-de-France ; 

- organiser les processus d’échanges avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et les 

financeurs permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix du projet, conformément 

à l’article 8 de la présente convention ; 

- être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. Article 7 de la 

présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une validation préalable par les 

Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 

présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage 

afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 

3.2.4. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage  

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages 

qui le composent. 

 
Les différentes composantes du projet sont : 
 
Sous périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau : 

 Rehaussement général du quai 16/17 à 55 cm  

 Tous travaux nécessaires à la rehausse du quai,  

 Signaux à mi-quai permettant le départ agent de conduite seul 

 Acquisitions de données 

 Tous travaux nécessaires sur les spécialités SNCF Réseau (Télécom…) 

 Etc. 
 
Sous périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités : 

 Système information voyageur (pose + fourniture + câble)  

 Installation Equipement Agent Seul  

 Ligne de Contrôle Accès Billet  

 Acquisitions de données 

 Etc. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études PRO objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 240 000 € courants, non actualisable, réparti selon les 
clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 72 000 € ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 168 000 €. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2.1, des études PRO des 
aménagements en gare de Paris Austerlitz Surface pour l’accueil de façon régulière d’une mission du RER 
C, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants tel qu’arrêté à l’article 4.3 
de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 
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3.4. Les bénéficiaires 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont bénéficiaires des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-
France. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT  

4.1. Estimation du coût des études PRO 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études PRO de l’opération de la présente convention est 
évalué à 240 000 € HT courants, non actualisables 

4.2. Coûts détaillés des maîtres d’ouvrage  

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant : 

 

Etudes PRO 

Maîtres d’ouvrages Opérations 

Coût en € courants  

SNCF Réseau Etudes PRO 180 000€ 

SNCF Mobilités Etudes PRO 60 000€ 

TOTAL 240 000 € 

4.3. Plan de financement  

Les études PRO, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subvention 
d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 
Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables : 

 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, chaque bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la 

RER C – Etudes PRO des aménagements en gare de Paris Austerlitz Surface  

Montant € courants HT et % 

 
Etat 
30 % 

Région 
70 % 

TOTAL 

MOA SNCF 
Réseau 

54 000€ 126 000€ 180 000€ 

MOA SNCF 
Mobilités 

18 000€ 42 000€ 60 000€ 

TOTAL 72 000 € 168 000 € 240 000 € 
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convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de 
fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des dépenses  réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence des 

dépenses réalisées, leur montant, leur date de comptabilisation, le nom du fournisseur ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire concerné. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 

de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

maître d’ouvrage. 

 

c- Plafonnement des acomptes 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95% 
avant le versement du solde conformément à la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 – article 3 pour 
la Région. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-
2020.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise 
d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.1, signés par 
le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4. Sur la base du relevé final des dépenses et des 
recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour 
règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités se fera sur présentation des factures 
acquittées. 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1. Dans la mesure du possible, les financeurs 
feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du bénéficiaire. 
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4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO INVEST 
PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – (2310) 
SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 
IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 
BDFEFRPPCCT 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

Région Île-de-France Pôle finance   
Direction de la comptabilité 
2 rue Simone VEIL 
93400 Sant Ouen 
 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 
France 
75013 Paris Cedex 

Service Trésorerie Groupe – 
Unité Crédit Management 
Patricia Langelez 

SNCF Mobilités 34 rue du Cdt René Mouchotte 
75699 PARIS Cedex 14 

SNCF – Transilien 
Division des investissements 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
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4.6. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la réalisation 
des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des plans 
d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention constitue un plafond 
global. Le montant total des subventions par bénéficiaire tel qu’indiqué dans le tableau figurant à l’article 4.3 
constitue un plafond global par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application des taux indiqués à l’article 4.3 Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs sont informés lors 
du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Les bénéficiaires doivent obtenir l’accord préalable des 
financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la présente convention 
formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe aux bénéficiaires. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens chargés de la réalisation 
de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composés des élus et des financeurs, et de réunions 
entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

7.1. Comité technique 

Il est constitué un Comité Technique de suivi de l’Opération composé des représentants de l’ensemble des 
Parties à la présente convention. 

Le Comité Technique est convoqué par le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. Il est réuni autant que 
besoin et au moins une fois par an, les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et 
les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. 

Le Comité Technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments d’études techniques du PRO, les éventuels points durs et leurs impacts 

financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération, 
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 développer un point technique lors d’une séance spécifique, 

 valider les choix techniques si nécessaire, 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche, 

 préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

A cette fin, les membres du Comité Technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si 
besoin, les partenaires impliqués dans le Projet. 

7.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les membres 
sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Chaque Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des études au regard des éléments demandés dans la convention de financement, et 

du calendrier, 

 le suivi financier de la convention et les éventuels écarts constatés, les besoins d’études 

complémentaires possibles à ce stade,  

 le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre du projet), 

 les éléments liés à la communication du projet,  

 le projet de contenu des conventions de financement des étapes ultérieures du projet, 

 les éléments présentés lors de la Commission de suivi, 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des Transports d’Île-

de-France. 

Le compte rendu de chaque Comité des financeurs est transmis pour avis avant envoi officiel.  

Le comité des financeurs se réunit également autant que de besoins sur les questions spécifiques relevant 
du pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements de programmation technique et 
financière, et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

7.3. Commission de suivi 

Il est constitué une Commission de Suivi des Etudes, placée sous la présidence du Directeur général de Ile-
de-France Mobilités, composée des représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention, des 
Collectivités Territoriales concernées par le Projet.  

La Commission de Suivi est réunie sur demande, les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un (1) mois et les éléments étant envoyés au moins quinze (15) jours au préalable par Ile-de-France 
Mobilités. 

La Commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes.  
Elle recueille les avis et observations de ses membres sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil du Syndicat des Transports d’Île-

de-France. 

7.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 
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 à informer les financeurs, sans délais, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 

prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les 
experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 
d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins quinze (15) jours avant la réunion. 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé des 
maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. En fonction des 
besoins, et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi 
que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le 
Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et 
de communication. Cette communication est partagée et validée par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs 
dans le cadre du comité. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée 
sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, 
les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région  

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la présente 
convention « Convention de financement relative aux études projet (PRO) des aménagements en gare 
de Paris Austerlitz Surface pour l’accueil de façon régulière d’une mission du RER C ». 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des résultats 
d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation par 
l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format clé USB (Word ou Excel).  

Les maîtres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs études et leurs 
résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 
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Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, 
et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de 
réception, sauf : 

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

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou 
au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 
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9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par la 
délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente convention et 
attribuant les subventions afférentes.  

Sans préjudice des Article 5 et Article 9, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 9.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à l’article 
4.5 ; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre les parties 
de la présente convention, 

- au plus tard le 31/12/2025. 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

 
Pour le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane CHAPIRON 
Directeur de la Modernisation et 

du Développement 

 
Pour SNCF Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain KRAKOVITCH 
Directeur Général SNCF 

Transilien 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
 
MOA SNCF Réseau :  
Maître d’ouvrage : Direction de la Modernisation et du Développement – Département  programmation 
stratégique et MOA   
Patrick MERTZ 
 
MOA SNCF Mobilités :  
Maître d’ouvrage : Direction de la Stratégie, innovation et développement  
Département Investissement – Développement 
Gilles GAUTRIN 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIERS PREVISIONNELS DES APPELS DE FONDS 
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN € 
 

€ HT Courants 2019 TOTAL 

Etat 54 000 54 000 

Région 126 000 126 000 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF MOBILITES EN € 
 

€ HT Courants 2019 TOTAL 

Etat 18 000 18 000 

Région 42 000 42 000 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel indicatif 

 

 

 

Etudes AVP : Fin 2018 

Etudes PRO : 2019 

ACT : 2019 

Début des Travaux : prévision actuelle début 2020 
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ANNEXE 4 

Périmètre du projet 

 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

Voies dédiées TAGV

Voies trains 
classiques

V8

V9

V10

V11

V12

V14

V15

 
Figure 1 Extrait du schéma de signalisation actuel de la gare de Paris Austerlitz Surface 

Périmètre du projet d’aménagement en gare de Paris Austerlitz Surface  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-349

DÉLIBÉRATION N°CP 2018349
DU 19 SEPTEMBRE 2018

PLAN RÉGIONAL "ANTI-BOUCHON" ET POUR CHANGER LA ROUTE : 
3 OPÉRATIONS ROUTIÈRES (78 ET 92), UN PLD (78) ET DES AIRES DE

COVOITURAGE (91)

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

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

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

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

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

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

VU La  délibération  n°  CP 2017-226 du 5 juillet 2017  relative à  l’adoption  des contrats-cadre
Région-Département pour la mise en oeuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la
route dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-414  du  18  octobre  2017  relative  à  la  convention-type
d’investissement concernant la politique de management de la mobilité ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-349 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement des projets d’aménagement de voirie départementale détaillés en annexe 1 (fiches

19/09/2018 12:55:06
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projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 6 500 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € et une autorisation de programme de
projet de 6 000 000 € disponibles sur le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 823 « voirie
départementale »  -  programme  HP  823-003  «  Aménagement  des  infrastructures  de  voirie
départementale » - action 18200301 « Aménagement de voirie départementale » du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – INV » au financement des projets détaillés en annexe 1
(fiches projet) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 45 750 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP2017-414 du 18 octobre 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 35 500 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » programme HP 818-014
« Études d’amélioration et de développement de l’offre de transport » - Action 18101401 « PDU :
PLD et actions territoriales » du budget 2018.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 10 250 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » programme HP 810-003 « Études et
expérimentations » - Action 18100301 « Études et expérimentations » du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 12:55:06

2050



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-349 

ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 12:55:06
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS

19/09/2018 12:55:06
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DOSSIER N° 18010369 - ROUTE - CREATION DE 3 AIRES DE COVOITURAGE (91)  

 
 
 

Dispositif  : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 
Délibération  Cadre  : CR2017-54 du 09/03/2017  
Imputation  budgétaire  : 908-810-204132-181003-200 
                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

20 500,00 € HT 50,00 % 10 250,00 €  

 Montant total de la subvention  10 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de trois aires de covoiturage à 
Ballancourt, à Les Ulis et à Viry-Châtillon (91). 
 
Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Département de l’Essonne s’est engagé depuis 2013 dans la création d’aires de covoiturage. Le 
Département a ainsi réalisé au total 13 aires de covoiturage offrant 63 places. Leur financement est peu 
élevé et ces aires sont réalisées sur des parkings existants, donc sans création de nouvelles emprises. 
 
Le Département souhaite poursuivre la réalisation d’aires de covoiturage et étendre le périmètre 
d’intervention à l’ensemble de l’Essonne, conformément au plan Ecomobilité voté par l’Assemblée 
départementale le 27 mars 2017. Pour cela, il souhaite renforcer le réseau partenarial d'aires de 
covoiturage en collaboration avec les EPCI, la Région Ile-de-France, les communes, la SNCF et les 
partenaires privés. 
 
En lien avec les gestionnaires de centres commerciaux, le Département souhaite créer en 2018 trois 
nouvelles aires de covoiturage à Ballancourt (RD191), Les Ulis (RD35) et à Viry-Châtillon (RD445 et A6).  
 
Les travaux consistent à signaler l'aire correspondante depuis les axes routiers proches, puis à l'intérieur 
des centres commerciaux concernés au moyen d'une signalisation adaptée.  

2053



 
 

 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer 50% de la dépense supportée 
par le maître d'ouvrage estimée à 20 500 € H.T., soit une participation régionale de 10 250 €. 
 
Les 3 aires de covoiturage proposées par le Département de l'Essonne répondent aux critères d'éligibilité 
car elles sont situées à proximité d'un itinéraire du réseau routier d'intérêt régional (RRIR) et elles 
concourent à la mise en oeuvre des objectifs du plan régional pour la qualité de l'air. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
• VIRY-CHATILLON 
• LES ULIS 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

FOURNITURE ET MISE EN 
OEUVRE DES PANNEAUX 

17 500,00 85,37% 

PEINTURE AU SOL 3 000,00 14,63% 
Total 20 500,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 10 250,00 50,00% 
DEPARTEMENT ESSONNE 
(fonds propres) 

10 250,00 50,00% 

Total 20 500,00 100,00% 
 

 

2054



 
 

 
Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-349 

 
DOSSIER N° 18010350 - PLD RAMBOUILLET TERRITOIRES (78)  

 
 
 

Dispositif  : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 
Délibération  Cadre  : CR2017-54 du 09/03/2017  
Imputation  budgétaire  : 908-818-204142-181014-200 
                            Action : 18101401- PDU : PLD et actions territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

71 000,00 € HT 50,00 % 35 500,00 €  

 Montant total de la subvention  35 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES 
Adresse administrative : 1 RUE DE CUTESSON 

78120 RAMBOUILLET  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-Frédéric POISSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : élaboration du Plan Local de Déplacements de la Communauté d'Agglomération de 
Rambouillet Territoires 
 
Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2018 - 27 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Afin de mieux comprendre les déplacements des usagers sur le territoire et d’élaborer sa politique de 
mobilité pour les 5 années à venir, Rambouillet Territoires lance un Plan Local de Déplacements constitué 
d’un diagnostic, d’un programme d’actions et d’un dispositif de suivi et d’évaluation. Ce plan sera en lien 
avec le Projet de territoire de l’agglomération, le PLHI et le PCAET, ces trois études ont démarré en mai 
2018.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La réalisation du PLD peut être subventionnée par la Région Île-de-France au titre du Plan régional "anti-
bouchon" et pour changer la route (CR 2017-54). 
 
Le coût du nouveau PLD est évalué à 100 000 € HT.  
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Île-de-France Mobilités et l'Etat participent également au financement de ce PLD à hauteur de 
respectivement 19.000 € et 10.000 €. 
 
Conformément à l'article 5 du Plan "anti-bouchon" et pour changer la route, la participation maximale de la 
Région est égale à 50% de la dépense supportée par le maitre d'ouvrage, hors subventions provenant de 
tiers. 
 
La subvention régionale sera donc égale à 50% de 71.000 €, soit 35.500 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CC RAMBOUILLET TERRITOIRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

étude des flux de 
déplacements 

24 000,00 24,00% 

AMO pour l'élaboration d'un 
PLD 

76 000,00 76,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

35 500,00 35,50% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

19 000,00 19,00% 

Subvention État (sollicitée) 10 000,00 10,00% 
Fonds propres 35 500,00 35,50% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-349 

 
DOSSIER N° 18002422 - ROUTE - BUCSO - ETUDES CD92 

 
 
 

Dispositif  : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 
Délibération  Cadre  : CR2017-54 du 09/03/2017  
Imputation  budgétaire  : 908-823-204132-182003-200 
                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention  250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 19 septembre 2018 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Boulevard Urbain Clichy – Saint-Ouen (BUCSO) a pour objectif est créer une desserte locale et de 
délester l’avenue du Général Roguet (RD17) et les voiries locales. Il s’agit également de fluidifier la 
circulation par le réaménagement de la tête du pont de Gennevilliers, le raccordement aux berges de 
Seine et un meilleur partage de la voirie, respectueux de l’environnement. 
 
La présente opération consiste à actualiser les études de trafic, de programmation et d’aménagement en 
tenant compte des projets urbains en cours. Elle doit permettre à l’ensemble des parties prenantes du 
projet de trouver un consensus sur le parti d’aménagement, de chiffrer la solution retenue et de valider un 
calendrier de mise en œuvre. 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer l'opération "Boulevard Urbain 
de Clichy - Saint Ouen" selon une clé de financement de 50% appliquée à une enveloppe maximale de 2 
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M€.  
 
La première phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 500 000 € HT. Par application de la clé ci-
dessus, la participation régionale est de 250 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY 
• SAINT-OUEN 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes 500 000,00 100,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES (CD92) 250 000,00 50,00% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 50,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 

2058



 
 

 
Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-349 

 
DOSSIER N° 18010366 - ROUTE - RD 154 CONTOURNEMENT DE VERNEUIL-SUR-SEINE ET 

VERNOUILLET (78)  
 
 
 

Dispositif  : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 
Délibération  Cadre  : CR2017-54 du 09/03/2017  
Imputation  budgétaire  : 908-823-204132-182003-200 
                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

20 000 000,00 € HT 30,00 % 6 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention  6 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La RD 154 est un axe de circulation important qui traverse les communes de Vernouillet et de Verneuil sur 
Seine et permet aux agglomérations en rive droite de la Seine (Triel sur Seine et Meulan-en-Yvelines) de 
rejoindre l’A 13. Cet axe n’est aujourd’hui plus adapté à la densité du trafic de transit. La traversée des 
agglomérations est source de congestions récurrentes ayant un impact considérable en terme d’insécurité 
et de nuisances (bruit, qualité de l’air), préjudiciables tant pour les riverains que pour les utilisateurs de cet 
axe.  
 
Pour répondre aux enjeux d'amélioration des conditions de déplacement dans ce secteur, l'aménagement 
proposé consiste à réaliser un barreau routier inscrit dans le réseau routier d'intérêt régional de niveau 1 
d'environ 5,5 km, déviant l'actuelle RD 154 par le sud avec création de 4 carrefours giratoires et 
d'aménagements cyclables sur toute la continuité du tracé. La voie nouvelle prend son origine au Nord de 
Verneuil-sur-Seine, au niveau du carrefour existant entre la RD 154 et la RD 59 qui dessert la base de 
loisirs du Val de Seine. Elle se raccorde au Sud en limite des communes de Vernouillet et de Medan. 
Conformément à la Déclaration d’Utilité Publique du 25 avril 2005, elle est configurée à 2×1 voie sur toute 
sa longueur. Dans le centre de Vernouillet, le trafic qui atteint actuellement jusqu’à 13 900 véhicules par 
jour sera réduit de moitié.  
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Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément  à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer  l'opération  "RD 154 - 
Contournement de Vernueil-sur-Seine et Vernouillet" selon une clé de financement de 30% appliquée à 
une enveloppe maximale de 20 M€ HT. En application de cette délibération, la participation régionale à 
cette opération est de 6 M€. 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. Aussi les dates prévisionnelles de la fiche projet 
s'étendent au-delà du calendrier prévisionnel de la convention.  
 
Localisation géographique :  

• VERNEUIL-SUR-SEINE 
• VERNOUILLET 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

études 1 500 000,00 7,50% 
acquistions foncières 500 000,00 2,50% 
travaux 18 000 000,00 90,00% 

Total 20 000 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

6 000 000,00 30,00% 

Fonds propres 14 000 000,00 70,00% 
Total 20 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-349 

 
DOSSIER N° 18010393 - ROUTE - LIAISON A13 - RD28 ETUDES AMONT (78)  

 
 
 

Dispositif  : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 
Délibération  Cadre  : CR2017-54 du 09/03/2017  
Imputation  budgétaire  : 908-823-204132-182003-200 
                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention  250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2018 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La liaison reliera l’autoroute A13 à partir d’Epône, avec un nouveau franchissement de Seine, à la RD 28 
au Nord de Tessancourt-sur-Aubette en laissant la possibilité au département du Val d’Oise de s’y 
raccorder ultérieurement. 
 
Cette liaison permettra de détourner le trafic de transit (notamment poids lourds) des routes 
départementales, dont en particulier la RD 190, traversant de nombreuses agglomérations (Gargenville, 
Juziers, Mézy-sur-Seine, Meulan) régulièrement congestionnées.   
 
L'aménagement proposé consiste à réaliser un barreau routier inscrit dans le réseau routier d'intérêt 
régional de niveau 1, incluant un nouveau franchissement de Seine et un nouvel échangeur avec 
l'autoroute A13.  
 
Cette affectation est relative aux études amont.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Conformément  à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer l'opération  "Liaison A13-
RD28 Etudes" selon une clé de financement de 50% appliquée à une enveloppe maximale de 2 M€ HT.  
 
La première phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 500 000 € HT. Par application de la clé ci-
dessus, la participation régionale est de 250 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• EPONE 
• GARGENVILLE 
• MEZIERES-SUR-SEINE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

études 500 000,00 100,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

250 000,00 50,00% 

fonds propres 250 000,00 50,00% 
Total 500 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du ___________, 

 

 Le Département des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération 

n°___________ de la Commission permanente du Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine en date du ___________, 

 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

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

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 1717 du Conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 

31 mars 2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 

05 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional 

« anti-bouchon et pour changer la route » avec le Département des Hauts-de-Seine ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Département des Hauts-de-Seine en 

date du 10 juillet 2017 faisant suite au rapport de M. le Président du Conseil 

départemental n°17.229 CP relative à l’approbation de la convention cadre de mise en 

œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, 

Vu la délibération du Conseil régional n° CP 2018-349 de la commission permanente du 

19 septembre 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental des Hauts-de-Seine n° ……………… 

du ………………………………; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route prévoit une enveloppe globale 

de 2 millions d’euros pour l’opération « Boulevard Urbain Clichy – Saint-Ouen » (création 

de l’avenue de la Liberté) localisée sur les départements des Hauts-de-Seine et de Seine-

Saint-Denis. La présente convention ne décline que la première partie de cette 

enveloppe, portée par le CD 92 et relative à l’actualisation des études jusqu’à l’enquête 

publique. Les étapes suivantes du projet feront l’objet de conventions ultérieures. 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des études préalables, de 

la concertation et de l’enquête d’utilité publique du projet de Boulevard Urbain 

Clichy – Saint-Ouen (création de l’avenue de la liberté), 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du 

calendrier général du Projet. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« BUCSO – études ». 

 

Pour cela, la Région accorde au maitre d’ouvrage une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 500 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 250 000 €.  

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération 

L’opération consiste à actualiser les études de trafic, de reconnaissance de sols, de 

programmation et d’aménagement et de montages de dossiers réglementaires 

(concertation, enquête publique), administratifs et de communication. Elle doit permettre 

à l’ensemble des parties prenantes du projet de trouver un consensus sur le parti 

d’aménagement, de chiffrer la solution retenue et de valider un calendrier de mise en 

œuvre. 

L’Annexe 3 : Détail du programme des études, de la présente convention en détaille les 

éléments constitutifs.  
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1.2 Délais de réalisation des études 

Le délai prévisionnel de l’opération est 30 mois.  

Le calendrier prévisionnel de l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 

réalisation des études.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

2.1 Historique 

A l’origine, l’Etat envisageait la réalisation d’une voie rapide pour relier l’A15, en 

provenance de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, au boulevard périphérique (BP). Ce 

projet n’a pas été réalisé, privant ainsi le Val d’Oise d’un accès direct à la capitale. La 

liaison entre l’A15 et le BP s’effectue alors par la RN315 (2x1 voie séparées du reste de la 

circulation) entre l’A86 et la RD7, puis via la RD17 en saturant le réseau urbain de Clichy 

non prévu pour cette circulation de transit. 

L’Etat a abandonné son projet autoroutier depuis longtemps par manque de moyens. 

Celui-ci ne serait d’ailleurs plus pertinent au regard des projets urbains locaux qui ont 

fleuri dans le secteur depuis. 

Cependant, l’existence de l’ancien projet de l’Etat lui a permis de réaliser, dès les années 

70, les réserves foncières nécessaires à la jonction entre l’actuelle RN315 et le BP. Cette 

précaution permet aujourd’hui d’envisager la réalisation d’un axe de communication plus 

adapté aux besoins actuels et futurs du territoire. 

 

2.2 Objectifs du projet 

L’objectif prioritaire est créer une desserte locale et de délester l’avenue du Général 

Roguet (RD17) et les voiries locales. Il s’agit également de fluidifier la circulation par le 

réaménagement de la tête du pont de Gennevilliers, le raccordement aux berges de 

Seine et un meilleur partage de la voirie, respectueux de l’environnement. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet de boulevard urbain comporte une base de 2x1 voie de circulation routière, 

agrémentée d’autres fonctions (stationnement, assainissement, circulations douces, 

aménagements qualitatifs et paysagers…) dont certaines doivent encore être validées 

(site propre bus, liaison berges, profil en travers). L’insertion du boulevard dans le tissu 

urbain entrainera également le réaménagement de carrefours existants (pont de 

Gennevilliers notamment) afin d’optimiser les conditions de circulation.  

Le projet doit également tenir compte des projets urbains en cours (ZAC des Docks) ou 

en projet (Hôpital Beaujon, projet urbain de Clichy…) ainsi que de l’arrivée du métro 14. 

Les études, objet de la présente convention, intègreront ces nouvelles données afin de 

valider le programme opérationnel définitif du projet. 
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3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1  Identification 

Le Département des Hauts-de-Seine est désigné maître d’ouvrage de l’Opération dont le 

contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

 

3.1.2 Engagements 

Le Département des Hauts-de-Seine s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 

responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le 

coût et le calendrier prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans 

l’Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études, de la présente convention. 

Le calendrier d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de 

suivi. 

Le Département des Hauts-de-Seine s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 

règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables 

jusqu’à la fin de la phase enquête publique Cette convention ne porte que sur cette partie 

« études ». 

 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant maximum de  500 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

 Région Ile-de-France (50%) : soit 250 000 € 

 Département des Hauts-de-Seine (50 %), soit 250 000 € 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements (Autorisations de Programme) nécessaires pour la réalisation de 

l’opération par le maître d’ouvrage visé à l’article 3.1,dans la limite des montants inscrits 

dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le 

respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 : Échéancier 

prévisionnel des appels de fondss. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué 

à  500 000 € HT, non actualisable et non révisable. 
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4.2 Coûts détaillés 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du Projet :  

 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

Financeurs Région 
Département des 

Hauts-de-Seine  
Total 

Maitrise d’ouvrage : 

Département des 

Hauts-de-Seine 

250 000 € 250 000 € 500 000  € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fondss indique l’échéancier 

prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage, par financeur.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 

l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 

de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le 

montant des factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

Postes de dépenses Montant en € HT  

Etudes de faisabilité et relevés topographiques  100 000 

Etudes d’avant-projet 100 000 

Reconnaissance de sols et réseaux 80 000 

Dossier de concertation  100 000 

Dossier d’enquête publique  120 000 

TOTAL en € HT 500 000 
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- l’état d’avancement des études. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du maître d’ouvrage. La demande d’acompte résulte des documents précédents et 

de l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au maître d’ouvrage 

est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la Région avant le 

versement du solde.  

 

4.4.2  Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le Département : 

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

4.4.1, 

 des études produites, 

 du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

4.4.3  Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du Département. 

 

4.4.4  Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département des Hauts-

de-Seine sur le compte ouvert au nom de Paierie Départementale des Hauts-de-Seine 

(Domiciliation : Banque de France Nanterre la Défense), dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00936 D920 0000000  03 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 
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4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le maitre 

d’ouvrage dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 

l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 

demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisée dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

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

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE 

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 
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7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 

l’opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’Opération, 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire, 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet, 

 d’échanger sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le maître d’ouvrage autorise à titre gracieux les financeurs à utiliser les résultats du 

projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des 

tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Les financeurs ne 

revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par les financeurs est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 
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9.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

majeure au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 
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9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signé avec le Département dans le cadre du Plan 

régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier de la Région 

sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du Département 

sur les trois volets suivants : 

 engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre, 

 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé, 

 déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le « 

plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département des Hauts-de-Seine 

se situe en deçà des objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font 

pas apparaître de progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions 

cumulatives), la Région se réserve le droit de suspendre le versement de la subvention 

objet de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le      

 

Pour le Département  

des Hauts-de-Seine, 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN  

 

Président du Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine 

Pour la Région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

Annexe 3 : Détail du programme des études 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

(En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2018 2019 2020 2021 

Département des 

Hauts-de- Seine 
0 200 000 200 000 100 000 500 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(En euros) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2018 2019 2020 2021 

Région Ile-de-

France 
0 100 000 100 000 50 000 250 000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

 

 

2018  

- Début étude de faisabilité  

 

2019  

- Fin des études de faisabilité 

- Concertation 

 

2020  

- Bilan de concertation 

- Reconnaissance de sols 

- Avant-projet 

- Préparation dossiers (études environnementales pour l’enquête publique ; enquête 

publique) 

 

2021 

- Fin avant-projet 

- Fin de l’enquête publique, Déclaration d’Utilité Publique  
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Annexe 3 : Détail du programme des études 

 

Levé topographiques 

 

Etudes préliminaires et Avant-projet 

 

Concertation préalable  

 

Enquête publique d’environnement  

 

Reconnaissance sol et réseaux 

 

  

2081



     

 

 

 

 

Liaison A 13 – RD 28  

 

 

 

 

 

 

Convention de financement relative aux études amont 

 

2018 

 

 

 

 

 

19 / 55

2082

file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202018/05-CP%2019%20SEPTEMBRE%202018/CP2018-349%20Plan%20Route/Annexes/20180703_CFI_A13%20RD28_v5.docx
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202018/05-CP%2019%20SEPTEMBRE%202018/CP2018-349%20Plan%20Route/Annexes/20180703_CFI_A13%20RD28_v5.docx
file://cridf/bureautique/direction/UAD/TRACO/_Commun/RAPPORTS%20CP-CR/RAPPORTS%202018/05-CP%2019%20SEPTEMBRE%202018/CP2018-349%20Plan%20Route/Annexes/20180703_CFI_A13%20RD28_v5.docx


Convention de financement Liaison A 13 RD 28 - Etudes 

Page 2 sur 18 

TABLE DES MATIERES 

1 OBJET DE LA CONVENTION ................................................................. 6 

1.1 DEFINITIONS ET CONTENU DE L’OPERATION ............................................... 6 
1.2 DELAIS DE REALISATION DES ETUDES ....................................................... 7 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET ......................................................... 7 

2.1 HISTORIQUE ....................................................................................... 7 
2.2 OBJECTIFS DU PROJET ........................................................................... 8 
2.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ............................................. 8 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .............................................. 8 

3.1 LA MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................................... 8 
3.1.1 IDENTIFICATION .................................................................................. 8 
3.1.2 ENGAGEMENTS .................................................................................... 8 
3.2 LES FINANCEURS .................................................................................. 9 
3.2.1 IDENTIFICATION .................................................................................. 9 
3.2.2 ENGAGEMENTS .................................................................................... 9 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ................................ 9 

4.1 ESTIMATION DU COUT DES ETUDES DE L’OPERATION .................................... 9 
4.2 COUTS DETAILLES ................................................................................. 9 
4.3 PLAN DE FINANCEMENT .......................................................................... 9 
4.4 MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT .............................. 10 
4.4.1 VERSEMENT D’ACOMPTES ..................................................................... 10 
4.4.2 VERSEMENT DU SOLDE ........................................................................ 10 
4.4.3 PAIEMENT ....................................................................................... 10 
4.4.4 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ............................................................ 11 
4.5 CADUCITE DE LA SUBVENTION REGIONALE ............................................... 11 
4.6 COMPTABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE ................................................... 11 

5 GESTION DES ECARTS ...................................................................... 12 

6 MODALITES DE CONTROLE ............................................................... 12 

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

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................. 13 

9 DISPOSITIONS GENERALES .............................................................. 13 

9.1 MODIFICATION DE LA CONVENTION ........................................................ 13 

20 / 55

2083



Convention de financement Liaison A 13 RD 28 - Etudes 

Page 3 sur 18 

9.2 REGLEMENT DES LITIGES ...................................................................... 13 
9.3 RESILIATION DE LA CONVENTION .......................................................... 13 
9.4 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ............................................ 14 
9.5 QUALITE DE SERVICE SUR LE RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL ............ 14 
9.6 MESURES D’ORDRE ............................................................................. 15 

10 ANNEXES ........................................................................................ 16 

Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds .................................. 17 
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération ......................................... 18 

 

 

 

  

21 / 55

2084



Convention de financement Liaison A 13 RD 28 - Etudes 

Page 4 sur 18 

Entre, 

 

 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n° CP ……………………de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du …………………… 2018, 

Ci-après désigné « la Région » 

 

 Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°…………………… de la Commission permanente 

du Conseil départemental des Yvelines en date du ……………………. 

Ci-après désigné « le Département » 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 

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

Vu la délibération n° 2017 CD 2 5584 1 de l’Assemblée départementale du 30 juin 2017 

approuvant le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et 

pour changer la route » ; 

Vu la délibération n°5732.1 du Conseil départemental en date du 26 janvier 2018 

approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 

5 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département des Yvelines pour la 

mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

Le Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route prévoit une enveloppe globale 

de 1 million d’euros pour l’opération « Liaison A13 – RD28 » localisée sur les 

départements des Yvelines. La présente convention ne décline que la première partie de 

cette enveloppe, relative à la réalisation des études amont jusqu’à l’enquête publique. 

Les étapes suivantes du projet feront l’objet de conventions ultérieures. 

 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la réalisation des études 

amont de la liaison entre l’A13 et la RD 28 dans les Yvelines ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des études dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Liaison A 13 RD 28 – Etudes amont ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 500 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 250 000 € HT.  

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération est une nouvelle liaison départementale à 2 X 1 voie entre l’Autoroute A13 à 

Epône – Mézières-sur-Seine et la RD 28 à Tessancourt-sur-Aubette avec un nouveau 

franchissement de Seine. Les objectifs de ce projet s’inscrivent pleinement dans ceux de 

l’OIN Seine Aval. Cette nouvelle liaison assurera l’accessibilité du territoire à l’échelle 

régionale par un accès au Val d’Oise et constituera un atout stratégique majeur pour 

l’attractivité économique de la vallée de la Seine et le développement de ses entreprises 

et de l’emploi.  
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Le nouveau franchissement de Seine déchargera les ponts existants de ce secteur, 

saturés aux heures de pointe, répondant ainsi aux enjeux forts de desserte et de 

fluidification du trafic. La vallée de la Seine est en effet marquée par un manque 

pénalisant de liaisons Nord-Sud. Elle a également pour vocation de détourner le trafic de 

transit notamment poids-lourds de la RD 190 source d’importantes nuisances dans les 

traversées de nombreuses communes. 

Au niveau d’Epône-Mézières, la réalisation de cette liaison permettra de desservir le 

nouveau pôle multimodal de la future gare EOLE qui s’accompagne de la constitution d’un 

véritable quartier de gare mixte et dense. Elle positionnera stratégiquement les zones 

d’activités économiques de ce secteur qui représentent plus de 2 000 emplois. 

Compte tenu de l’intérêt du franchissement de Seine démontré par les études de 

circulation et afin d’échelonner les dépenses (estimation 200 M€ dont 70 M€ pour le 

tronçon A13-RD190) il a été décidé de ’’phaser’’ la réalisation du projet en priorisant le 

tronçon A13-RD190 avec franchissement de Seine. 

La subvention de la Région, objet de la présente convention, concernera les études 

amont, jusqu’à l’enquête publique, relatives à ce premier tronçon. 

 

1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel des études amont est de 4 ans (2018 - 2022). Le calendrier 

prévisionnel de l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

 

Ce projet de liaison, initialement porté par l’Etat entre la Seine Aval et Cergy Pontoise 

(ex C13-F13), a été inscrit au Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la 

Région Ile-de-France (SDAURIF) de 1976 puis au SDRIF de 1994. Il figure toujours au 

SDRIF de 2013 qui précise au titre du territoire métropolitain « la vallée de la Seine » 

que « la structuration routière doit être complétée d’une liaison entre Mantes-la-Jolie et 

Cergy-Pontoise ».  

Un audit réalisé en 2003 a établi que ce projet ne remplissait pas les fonctions d’un 

réseau routier national structurant et a proposé un transfert de sa maîtrise d’ouvrage aux 

collectivités locales. 

Les élus locaux ont manifesté une forte volonté d’une nouvelle liaison routière entre l’A 

13 dans le secteur d’Epône et Cergy-Pontoise, comme le soulignent notamment les 

comptes rendus de la concertation sur l’élaboration du Schéma Départemental 

d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY). 

L’Assemblée départementale des Yvelines, lors de sa séance du 23 mars 2007 

approuvant le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY), a ainsi retenu la partie 

yvelinoise de cette liaison Seine Aval - Cergy Pontoise dans son réseau structurant à 

terme. Cette décision a été confirmée en décembre 2015 dans le cadre de l’actualisation 

de ce schéma de déplacement en priorisant le premier tronçon du projet (A 13 – RD 

190). Par ailleurs, l’Assemblée départementale a approuvé le 23 octobre 2009, le 

principe de création de cette liaison et a décidé d’en poursuivre les études.  
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2.2 Objectifs du projet 

 

Les principaux objectifs du projet sont : 

- Accompagner le développement de l’OIN Seine Aval en permettant l’écoulement du 

trafic de transit Nord Est/ Sud Ouest, notamment poids lourds ; 

- Favoriser les échanges entre les pôles économiques du nord du département (Vallée de 

la Seine, Mantois) et l’agglomération de Cergy-Pontoise et le Nord de la Région Ile-de-

France ; 

- Améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur le réseau départemental, en 

particulier sur les franchissements de Seine (Pont de Gargenville - RD130, Rocade de 

Limay - RD 983, Pont de Meulan-Les Mureaux - RD 14) et sur la RD190 dans la traversée 

d’Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Juziers, Gargenville, Issou, Meulan… ; 

- Faciliter le rabattement vers les gares EOLE. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet de liaison A13-RD28 est une route à 2x1 voie d’environ 16 km, ayant le statut 

de route départementale. Il traverse 8 communes et comprend un échangeur avec 

l’Autoroute A13, un franchissement de Seine et un franchissement de la vallée de la 

Montcient. La première phase concerne la section comprise entre l’A13 et la RD190 à 

laquelle elle se raccordera par un carrefour de type giratoire. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 

  

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 2 : Calendrier 

prévisionnel de l’opération, de la présente convention. Le calendrier de l’opération peut 

faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la 

présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré par le Département et par la Région dans le 

cadre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage, visé à l’article 3.1.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels 

de fonds. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût des études de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à                

500 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en € HT 

Etudes amont dont études trafic, sondages 

géotechniques, étude d’impact et dossiers 

réglementaires  

500 000 

TOTAL en € HT 500 000 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

Financeurs Région 
Département des 

Yvelines 
Total 

Maitrise d’ouvrage : 

Département des 

Yvelines 

250 000 € 250 000 € 500 000 € 

50% 50% 100% 
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4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel 

des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des études. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versé par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

4.4.1 ; 

- des études produites ; 

- du bilan financier des études de l’opération, comprenant le relevé final des 

dépenses et des recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

28 / 55

2091



Convention de financement Liaison A 13 RD 28 - Etudes 

Page 11 sur 18 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 

compte ouvert au nom Paierie départementale des Yvelines, dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque : 30001 

Code guichet : 00866 

N° compte : C785 0000000 

Clé : 67 

IBAN :  FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de la première demande de versement, le 

Département dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde 

de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où 

la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 

de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
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5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

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

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informé lors du Comité 

de suivi.  

 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 

l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet. 
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8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

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

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

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

du projet par la Région est interdite. 

 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 
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 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département des Yvelines dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

 

• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le 

« plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 

convention. 
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9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

Des Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

 

Président du Conseil départemental 

Des Yvelines 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du Conseil régional  

d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Liaison A13 RD28 – Etudes amont 

 

 

En € HT 2019 2020 2021 2022 Total 

Département 
des Yvelines 

250 000 200 000 50 000 0  500 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Liaison A13 RD28 – Etudes amont 

 

En € HT 2019 2020 2021 2022 Total 

Région 
Ile de France 

100 000 60 000 60 000 30 000 250 000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

 

 

Décision ministérielle sur le raccordement A13 (dossier de demande de principe) : 2019 

Concertation publique : 2020 

Enquête publique DUP : 2021 

DCE marché MOE : 2022 
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Entre, 

 

 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n° CP ……………………de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du …………………… 2018, 

Ci-après désigné « la Région » 

 

 Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°…………………… de la Commission permanente 

du Conseil départemental des Yvelines en date du ……………………. 

Ci-après désigné « le Département » 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 

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

Vu la délibération n° 2017 CD 2 5584 1 de l’Assemblée départementale du 30 juin 2017 

approuvant le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et 

pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 5732.1 du Conseil départemental en date du 26 janvier 2018 

approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 

5 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département des Yvelines pour la 

mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement de la réalisation du projet  

de contournement de la RD 154 à Verneuil-sur-Seine et Vernouillet  dans les 

Yvelines ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« RD 154 – Contournement de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 20 000 000 € HT, 

soit un montant maximum de subvention de 6 000 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

Le projet concerne la réalisation des infrastructures d’une voie nouvelle départementale 

sur les communes de CHAPET, MEDAN, LES MUREAUX, VERNEUIL-SUR-SEINE et 

VERNOUILLET, dans le Département des YVELINES.  

 

Le projet consiste à créer une section de route neuve sur une longueur d’environ 5,5 km, 

permettant de dévier la RD 154 actuelle, traversant les agglomérations de Verneuil et 

Vernouillet. 

1.2 Délais de réalisation 

La date prévisionnelle de fin de projet est le 31 mars 2022. Le calendrier prévisionnel de 

l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération.  
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

 

La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet a été prononcée par arrêté préfectoral 

du 25 avril 2005 et prorogée jusqu’au 25 avril 2015. A l’issue de la purge des recours 

contentieux formulés, l’ordonnance d’expropriation a été publiée le 27 novembre 2014. 

Le Département est, depuis lors, propriétaire de l’ensemble des parcelles de l’emprise du 

projet et procède aux indemnisations. 

 

2.2 Objectifs du projet 

 

Les principaux objectifs du projet sont : 

 Délester les traversées de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet du trafic de transit qui 

génère des nuisances, notamment sonores, pour les habitants des agglomérations ; 

 Réduire le nombre d’accidents corporels dans la traversée des zones urbanisées ; 

 Créer de nouvelles dessertes pour piétons et cycles, notamment entre les zones 

d’habitats, le collège Emile-Zola et la piscine intercommunale sur les nouvelles zones 

urbaines de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

 

 Création d’une voie nouvelle de 5,5 km à 2 x 1 voies de circulation 

 

 Réalisation de 4 carrefours giratoires pour permettre les échanges avec les voies 

existantes 

 

 Création d’aménagements cyclables sur toute la continuité du tracé 

 

 Aménagement de voies de desserte et de désenclavement des parcelles agricoles 

 

 Création de deux passages inférieurs pour rétablir les itinéraires forestiers et de la 

carrière 

 

 Mise en œuvre de mesures d’intégration du projet dans son environnement :  

  - Protections acoustiques des zones urbanisées 

  - Insertion paysagère 

  - Six bassins de recueil des eaux pluviales  

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 

juillet 1985 dite loi MOP. 
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3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 2 : Calendrier 

prévisionnel de l’opération, de la présente convention. Le calendrier de l’opération peut 

faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de la 

présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré par le Département et par la Région dans le 

cadre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route. 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels 

de fond. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

20 000 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en € HT 

Acquisitions foncières 1 500 000 

Etudes 500 000 

Travaux 18 000 000 

TOTAL en € HT 20 000 000 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

Financeurs Région 
Département des 

Yvelines 
Total 

Maitrise d’ouvrage : 

Département des 

Yvelines 

6 000 000 € 14 000 000 € 20 000 000 € 

30% 70% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel 

des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

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

4.4.1 ; 

- des études produites et du bilan des acquisitions foncières ; 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 
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Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le 

compte ouvert au nom Paierie départementale des Yvelines, dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 30001 

Code guichet : 00866 

N° compte : C785 0000000 

Clé : 67 

IBAN :  FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projet, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais. Dans le cas où la demande de premier 

acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de caducité qui 

s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

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

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 

l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet. 
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Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

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

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

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

du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signé avec le Département des Yvelines dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

 

• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le 

« plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
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progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 

convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

Des Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

 

Président du Conseil départemental 

Des Yvelines 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du Conseil régional  

d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fond 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

RD 154 - Contournement de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet 

 

En € HT 2018 2019 2020 2021 Total 

Département 

des Yvelines 
700 000 1 300 000 8 000 000 10 000 000 20 000 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

RD 154 - Contournement de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet 

 

En € 2019 2020 2021 2022 Total 

Région Ile-de-

France 
210 000 390 000 2 400 000 3 000 000 6 000 000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

 

 

 

 

 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Procédure CNPN*

Autorisation environnementale unique (défrichement / DLE)

2022

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2021

Trim. 3 Trim. 4Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Indemnisations foncières section forestière

Indemnisations foncières section agricole

Trim. 2

2020

Trim. 1Trim. 3Trim. 1 Trim. 2

2018 2019

Trim. 4 Trim. 1 Trim. 1Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

Travaux de confortement du sol (inclusions rigides secteur Planes)

Travaux secteur forestier

Mise en service de la déviation

Défrichement forêt de Verneuil**

Diagnostic archéologie préventive (section forêt)

Diagnostic archéologie préventive (section agricole hors GDV)

Diagnostic archéologie préventive (section agricole secteur GDV)

Relogement gens du voyage

Travaux secteur agricole

DCE aménagements paysagers / travaux écologiques

DCE TOARC

DCE défrichement / dégagement emprises

Modification du PRO (BVR 2)

Travaux de confortement du sol (pré-chargement secteur OA2)
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-386

DÉLIBÉRATION N°CP 2018386
DU 19 SEPTEMBRE 2018

PLAN RÉGIONAL VÉLO - APPEL À PROJETS VÉLO - SOUTIEN À
L'ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE DES PROJETS

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

Vu Le Code général des collectivités territoriales ;
Vu Le Code de la route ;
Vu La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;
Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Vu La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;
Vu La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ;
Vu La délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan vélo régional ;
Vu La délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative au règlement de l’appel à projets vélo ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-386 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Adopte  la  convention  type,  jointe  en  annexe  à  la  présente  délibération,

correspondant à la convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai
2017 modifiée afin de prendre en compte les spécificités de l’appel à projet vélo.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  de  l’appel  à  projets  « vélo  du  quotidien »  au
financement  des  études et  assistances  à  maitrise  d’ouvrage  de 6 projets,  détaillés  en
annexe (fiches projets)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de subventions  d’un
montant maximum prévisionnel de 115 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes  à  la  convention  type  adoptée  par  l’article  1  de  la  présente  délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

19/09/2018 13:06:00
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Affecte une autorisation de programme de 115 000 € disponible sur le chapitre 907
«Environnement»  -  code  fonctionnel  78  «Autres  actions»  programme  HP  78-001
«Circulations douces » - action 17800101 «Réseaux verts et équipements cyclables», du
budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 13:06:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-386 

ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 13:06:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-386 

ANNEXE 1 : FICHES PROJETS

19/09/2018 13:06:00
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-386 

DOSSIER N° 18011571 - VELO - Appel à Projet - AMO finalisation dossier de candidature - CA 
Marne-et-Gondoire (77)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062)

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

  

Libellé base subventionnable 
Montant base

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY ST MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature de la CA Marne-et-Gondoire à l'appel à projets vélo du quotidien. 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 29 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projets "Vélo du quotidien", la Communauté d'Agglomération Marne-et-
Gondoire a déposé une candidature. 
Le Syndicat de Transports de Marne-la-Vallée et l'Epamarne font partie des partenaires déjà engagés 
dans la démarche. Les communes, des entreprises et des associations sont pressentis comme futurs 
partenaires associés au projet. 
Le projet présenté inclut notamment la réalisation d'une "Maison du Vélo" à la gare de Bussy-Saint-
Georges, et la mise en place d'une "vélobox", agence itinérante offrant plusieurs services aux cyclistes et 
rayonnant sur le territoire à partir de la maison du Vélo réalisée dans le cadre de ce projet. 

La demande de subvention s'inscrit dans la possibilité ouverte par le réglement de l'Appel à projet de 
solliciter une subvention pour approfondir le projet, avant dépôt des candidatures finalisées. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire devra arrêter un seul périmetre de projet. 

De plus, il souhaite pouvoir faire réaliser plusieurs prestations permettant de finaliser ce dossier : à la fois 
une Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour affiner les modalités de mise en place des deux projets 
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envisagés (maison du vélo et agence itinérante), et une étude permettant de confirmer la faisaibilité 
technique du bâtiment qui accueillera la Maison du vélo. Une emprise a été réservée à cet effet dans le 
périmètre de requalification du projet du pôle gare.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de la mission d'AMO est estimé à 50 000 € HT. 

Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature avec un montant de dépenses subventionnables plafonné à           
50 000 €. 

La subvention régionale est donc de 25 000 €. 

Localisation géographique :  

• CA MARNE ET GONDOIRE
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant % 
Assistance à maitrise 
d'ouvrage 

25 000,00 50,00% 

Etude de faisabilité 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€)

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Fonds propres 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-386 

DOSSIER N° 18012188 - VELO - Appel à projets - AMO finalisation dossier de candidature Paris-
Saclay

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062)

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

  

Libellé base subventionnable 
Montant base

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature de la CA Paris-Saclay à l'appel à projets vélo du quotidien. 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets pour le développement de la pratique cyclable du quotidien, la CA 
Paris-Saclay a fait acte de candidature.  

Cette candidature est portée par la CA Paris-Saclay en partenariat avec l'Etablissement public 
d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS), l'Université Paris-Saclay et l'association POLVI (regroupant les 
différents établissements implantés sur le plateau de Saclay et en particulier les entreprises privées). 

Le projet consiste à proposer un service de vélos à assistance électrique en libre-service sur le campus 
Paris-Saclay. Il s'agira de déployer une flotte d’environ 800 vélos, répartis sur 20 à 30 stations entre le 
plateau et la vallée. La solution recherchée par le territoire se veut simple, évolutive et connectée pour 
répondre aux multiples usages. 

La mission d'AMO est structurée en 2 phases (tranche ferme) et 2 tranches optionnelles :  
- Phase 1 : Etude du modèle économique du projet et des caractéristiques techniques attendues ; 
- Phase 2 : Préparation du dossier finalisé correspondant aux attentes de la Région. 
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L’assistant à maîtrise d’ouvrage accompagnera la collectivité dans la mise en œuvre du projet au travers 
des deux tranches optionnelles : 

- Tranche optionnelle 1 : Elaboration de la consultation pour le recrutement d’un opérateur du service ; 
- Tranche optionnelle 2 : Analyse et négociation avec l’opérateur. 
  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de la mission d'AMO est estimé à 50 000 € HT. 

Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature avec un montant de dépenses subventionnables plafonné à           
50 000 €. 

La subvention régionale est donc de 25 000 €. 

Localisation géographique :  

• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant % 
Mission AMO 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€)

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 25 000,00 50,00% 

CA PARIS-SACLAY (fonds 
propres) 

25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-386 

DOSSIER N° 18012192 - VELO - Appel à projets - AMO finalisation dossier de candidature - 
Département du Val-de-Marne

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062)

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

  

Libellé base subventionnable 
Montant base

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature du conseil départemental du Val-de-Marne à l'appel à projets vélo 
du quotidien. 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets pour le développement de la pratique cyclable du quotidien, le 
département du Val-de-Marne a fait acte de candidature.  

Cette candidature est portée par le département du Val-de-Marne en partenariat avec des bailleurs 
Sociaux (Valophis, Opaly, etc...) et des gestionnaires de Parcs d'Activités. 

Le projet consiste principalement à déployer du stationnement sécurisé au sein des habitats sociaux et 
dans les Parcs d'Activités. 5 secteurs géographiques ont été pré-selectionnés. Le renforcement des 
infrastructures cyclables, les services vélos et le suivi du projet sont également évoqués. 

La mission d'AMO va permettre d'approfondir le dossier de candidature présenté, choisir le périmètre 
retenu et construire les partenariats du projet sur le périmètre choisi.  

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de la mission d'AMO est estimé à 30 000 € HT. 
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Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature avec un montant de dépenses subventionnables plafonné à           
50 000 €. 

La subvention régionale est donc de 15 000 €. 

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

Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant % 
Etudes d'AMO 30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€)

Libellé Montant % 
Région Ile de France 15 000,00 50,00% 

Département du Val de 
Marne 

15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-386 

DOSSIER N° 18012196 - VELO - Appel à projets - AMO finalisation dossier de candidature Saint 
Germain Boucles de Seine

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062)

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

  

Libellé base subventionnable 
Montant base

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Adresse administrative : 13 QUAI MAURICE BERTEAUX 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature de la Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine à l'appel à projets vélo du quotidien. 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets pour le développement de la pratique cyclable du quotidien, la 
communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a fait acte de candidature.  

Cette candidature est portée par la communauté d'Agglomération en partenariat avec une association, un 
réparateur, l'office du tourisme et la SNCF en lien avec les vélocistes du territoire. 

Le projet consiste à créer une maison du vélo au sein de la Gare de Houilles-Carrières. 

Ce projet comprendra :  

- Atelier d’autoréparation vélo 
- Service de réparation vélo 
- Service de location de vélo : courte, moyenne et longue durée / Vélo classique, VAE et vélo pliant. 
- Animation vélo : vélo-école, balade touristique en lien avec l’Office de Tourisme Intercommunal 
- Location itinérante de vélo en saison touristique
- Lieu ressource pour les associations 
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- Sensibilisation, services aux entreprises 

La mission d'AMO est prévue pour approfondir le dossier présenté à l'occasion de la candidature et 
notamment le modèle économique du projet et la mobilisation de partenariats autour du périmetre de la 
gare de Houilles-Carrières.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de la mission d'AMO est estimé à 50 000 € HT. 

Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature avec un montant de dépenses subventionnables plafonné à           
50 000 €. 

La subvention régionale est donc de 25 000 €. 

Localisation géographique :  

• CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (78-YVELINES)
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant % 
Etudes d'Assistance à 
matrise d'ouvrage 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€)

Libellé Montant % 
Région Ile de France 25 000,00 50,00% 

Fonds Propres 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-386 

DOSSIER N° 18012199 - VELO - Appel à projets - AMO finalisation dossier de candidature Grand 
Paris Sud

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062)

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

  

Libellé base subventionnable 
Montant base

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 25 000,00 € HT 50,00 % 12 500,00 €  

Montant total de la subvention 12 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Francis CHOUAT, Président

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature de la CA Grand Paris Sud à l'appel à projets vélo du quotidien.

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets pour le développement de la pratique cyclable du quotidien, la 
Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud a fait acte de candidature.  

Cette candidature réunit dans le cadre du projet de création d'un pôle multiservices vélos en gare d’Evry - 
Bras de Fer - Génopole, la SNCF et Ile-de-France Mobilités. 

Le projet consiste à implanter un pôle multiservices vélos en gare d’Evry - Bras de Fer - Génopole pour 
proposer un éventail de services liés au vélo. La gare fait l'objet actuellement d'un contrat de pôle visant à 
une reconfiguration complète du pôle et des espaces publics pour favoriser le rabattement cyclable 
notamment.  

Dans le cadre du contrat de pôle, une coque d'une superfercie de 80m² pourra être restituée à 
l'agglomération pour accueillir les activités du pôle multiservices vélos. Les services proposés seront de 
diverses natures : accueil, information, conseil, location de vélos classiques et à assistance électrique , 
offre de stationnements sécurisés, entretien et réparation, vélo-école, etc. 
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La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consistera à consolider le dossier de candidature en affinant 
le modèle économique des services qui seront proposés, à définir le programme de conception de 
l'aménagement intérieur du local et à élargir le partenariat.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de la mission d'AMO est estimé à 25 000 € HT. 

Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature avec un montant de dépenses subventionnables plafonné à           
50 000 €. 

La subvention régionale est donc de 12 500 €. 

Localisation géographique :  

• EVRY
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant % 
MISSION AMO 25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€)

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 12 500,00 50,00% 

CA GRAND PARIS SUD 
(fonds propres) 

12 500,00 50,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-386 

DOSSIER N° 18012203 - VELO - Appel à projets - AMO finalisation dossier de candidature - 
Versailles Grand Parc

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062)

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    

  

Libellé base subventionnable 
Montant base

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 25 000,00 € HT 50,00 % 12 500,00 €  

Montant total de la subvention 12 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS de MAZIERES, Président

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature du communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc à l'appel 
à projets vélo du quotidien. 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets pour le développement de la pratique cyclable du quotidien, la 
communauté d'agglomération Versailles Grand Parc a fait acte de candidature.  

Cette candidature est portée pas la communauté d'agglomération. Des partenariats sont envisagés avec 
le Département des Yvelines, la ville de Vélizy-Villacoublay, la ville de Bièvres, le Département de 
l’Essonne, le Département des Hauts-de-Seine, l’association Horizon Employeur, l'association Mieux se 
Déplacer à Bicyclette (MDB) antenne de Vélizy, ... 

Le projet consiste à déployer sur le périmètre de la zone d’activité d’Inovel Parc, sur la commune de 
Vélizy-Villacoublay :  

- Les aménagements de liaisons stratégiques à traiter 
- Le développement de services associés au vélo en faveur des salariés de la zone d’activités 
- La communication et la sensibilisation des salariés 
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La mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage est prévue pour approfondir le dossier présenté.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de la mission d'AMO est estimé à 25 000 € HT. 

Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
finalisation du dossier de candidature avec un montant de dépenses subventionnables plafonné à           
50 000 €. 

La subvention régionale est donc de 12 500 €. 

Localisation géographique :  

• CA VERSAILLES GRAND PARC (78-YVELINES)
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant % 
Etudes d'assistance à 
maitrise d'ouvrage 

25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€)

Libellé Montant % 
Région Ile de France 12 500,00 50,00% 

Fonds propres 12 500,00 50,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n°……….. du ………….., 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan Vélo 
régional – Appel à projet » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-77 du 18 mai 
2017 relative au plan vélo régional puis par délibération de la commission permanente n° CP 2018-192 
du 30 mai 2018 relative au règlement de l’appel à projet vélo. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP... du …, la Région Île-de-France a décidé de soutenir … pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : ... (référence dossier n°…).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à .. % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention de 
… €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
En particulier, l’objectif de ces investissements d’études ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage est de 
permettre au bénéficiaire d’approfondir le projet qu’il a déposé à l’occasion de l’appel à projets vélo, dans 
le cadre de la phase de finalisation des dossiers de candidature prévue par le règlement. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en matière d’aménagement et de signalétique dans le cadre des études 
d’approfondissement menées. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter …. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
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Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
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ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le …. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP…du ... 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
… 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018380
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POLITIQUE ENERGIE CLIMAT : 4ÈME AFFECTATION 2018

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

VU Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;

VU La délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en
route vers la transition énergétique ;

VU La délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;
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VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 162-17  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

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

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Ile de France ;

VU La délibération n° CP 15-713 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique Energie-climat régionale- 4ème affectation 2015

VU La  délibération  n°  CP  18-121  du 13  mars  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type dans le secteur de l’énergie ;

VU La  délibération  n°  CP  18-223 du 30  mai 2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type pour  des  opérations  en  Délégation  de  Service  Public dans  le  secteur  de
l’énergie ;

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

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-380 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer  au titre  de la Politique énergie-climat au  financement  de 2 opérations,
détaillées dans  les fiches projets correspondantes ci-jointes en  annexe 1,  pour  un  montant
prévisionnel maximum de 32 392 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  CP 2018-380 du  19
septembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 18 635 € disponible sur le chapitre
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907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-001
(475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 13 757 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales », programme HP 71-008
(171008) « Actions transversales »,  action 17100803 « Soutien aux associations œuvrant  pour
l’environnement », du budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer au titre de la Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-
France au financement de 2 opérations, détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-
jointes en annexe 1, pour un montant prévisionnel maximum de 60 560 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur à 23 000 € à la signature de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  CP 2018-380 du  19
septembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 60 560 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-001
(475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et énergétique »,
sous-volet 31 « Energie et changement climatique », action 312 « Energies renouvelables et de
récupération ».

Article 3 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 4 :

Suite à une erreur matérielle, autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de
la subvention inscrite dans la fiche projet n° 17014282 ci-jointe en annexe 2 et au regard des
motifs qui y sont exposés.
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Article 5 :

Décide de transférer la subvention concernant le dossier n°15016108, d’un montant de 4 805 €
pour la réalisation d’un audit énergétique en faveur du SDC 80 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE
75011 PARIS- transférée au nouveau syndic de copropriété  SOGI attribuée antérieurement par
délibération n° CP 15-713 du 8 octobre 2015.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-380 

 
DOSSIER N° 18011009 - EPA PARIS SACLAY - ETUDE SUR LE POTENTIEL DE VALORISATION 

ENERGETIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE SUR LE PLATEAU DE SACLAY  
 

Dispositif  : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 
Délibération  Cadre  : CR16-14 du 13/02/2014  
Imputation  budgétaire  : 907-75-204182-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

75 000,00 € HT 50,00 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention  37 500,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D 

AMENAGEMENT PARIS SACLAY 
Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Philippe VAN DE MAELE, Président-Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
L’étude vise à obtenir une vision exhaustive du potentiel de valorisation énergétique de la matière 
organique sur le territoire. Elle s’articulera autour d’un recensement précis des ressources sur le territoire 
et sur les capacités à les mobiliser. Cependant afin d’obtenir un ancrage territorial fort, l’exploitation et la 
valorisation de ces ressources doit répondre aux besoins énergétiques, agricoles et industriels du 
territoire. Par conséquent, l’étude s’attachera à articuler entre eux ces notions de besoins et de 
ressources territoriales, en vue de préfigurer les différentes solutions techniques de valorisations 
énergétiques adaptées au contexte local. Les solutions apparaissant comme les plus pertinentes pour le 
territoire seront approfondies dans une deuxième phase.  
L’un des objectifs majeurs de l’étude vise à renforcer les synergies entre le monde agricole et le milieu 
urbain présent sur le plateau de Saclay, notamment à travers le développement d’une économie circulaire 
en valorisant localement la matière organique issue des activités agricoles et urbaines pour répondre aux 
besoins énergétiques du territoire. Cette forme d’économie circulaire est complétée par le retour à la terre 
de cette matière organique en lui conférant des propriétés agronomiques appréciables pour les cultures 
du Plateau de Saclay, qui permettront de réduire les apports en fertilisants minéraux ou de synthèses.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Accompagnement des études en amont: 50% maximum du montant HT pour une subvention maximum 
de 50 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• CA VERSAILLES GRAND PARC (91-ESSONNE) 
• CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
• CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etude de mobilisation du 
gisement territorial et 
scénarisation des solutions 
techniques de valorisation 
énergétique 

75 000,00 100,00% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 37 500,00 50,00% 
Fonds propres 22 500,00 30,00% 
Subvention ADEME 15 000,00 20,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 

2148



 
 

 
Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-380 

 
DOSSIER N° 18011015 - EARL PELLETIER FOURCHAULT - ETUDE DE FAISABILITE 

METHANISATION 2018  
 

Dispositif  : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 
Délibération  Cadre  : CR16-14 du 13/02/2014  
Imputation  budgétaire  : 907-75-20422-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

46 120,00 € HT 50,00 % 23 060,00 €  

 Montant total de la subvention  23 060,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EARL PELLETIER FOURCHAULT 
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE 

77230 VINANTES  
Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Rémi PELLETIER, Gérant 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 1 juillet 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est justifié par l’objectif d’achever l’étude de 
faisabilité avant la fin de l’année 2018, de façon à ce que le porteur de projet puisse déposer un dossier 
de demande d’aide pour la construction de l’unité dans le cadre de l’appel à projet annuel lancé par la 
Région et l’ADEME, la date de clôture étant généralement planifiée en tout début d’année civile. 
 
Description :   
Réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'une unité de méthanisation agricole. 
L'unité de méthanisation sera alimentée par des intrants végétaux d'origine agricoles (ensilages, pulpes, 
paille, etc…).De façon ultérieure, l'unité devra être capable d'évoluer pour recevoir d'autres produits et 
sous-produits autorisés. 
L'énergie produite devra être totalement valorisée.C'est pourquoi le projet s'oriente préférentiellement vers 
une injection de Biométhane dans le réseau après épuration. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation : 50% maximum du montant HT 
pour une subvention maximum de 250 000 €. 
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Localisation géographique :  

• VINANTES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etude sur le réseau avec 
GRDF (réservation capacité) 

10 120,00 21,94% 

Etude construction et 
constructeur avec ARTAIM 

36 000,00 78,06% 

Total 46 120,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 23 060,00 50,00% 
Fonds propres 23 060,00 50,00% 

Total 46 120,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-380 

 
DOSSIER N° 18011564 - SIPPEREC : SCHEMA DIRECTEUR DES RESEAUX DE CHALEUR DE 

GRIGNY, VIRY-CHATILLON, SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS, SAINT-MICHEL S/ ORGE, FLEURY-
MEROGIS, MORSANG S/ ORGE, SAVIGNY S/ ORGE ET JUVISY  

 
Dispositif  : Politique énergie climat (n° 00000634) 
Délibération  Cadre  : CR46-12 du 22/11/2012  
Imputation  budgétaire  : 907-75-204182-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 74 540,00 € HT 25,00 % 18 635,00 €  

 Montant total de la subvention  18 635,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : TOUR GAMMA B 
75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 19 septembre 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La réalisation du schéma directeur se fera en 3 phases :  
- Phase 1 : Etablissement d’un diagnostic complet sur les réseaux de chaleur existants, le recensement 
des quartiers collectifs avec densité thermique par ml de réseau potentiel. 
- Phase 2 : Etude sur les évolutions possibles à l’horizon 2030  
Augmentation ou baisse de consommations (programme de réhabilitation avec isolation thermique de 
certains prospects). 
Quantification des évolutions des besoins énergétiques du patrimoine déjà raccordé, au regard des 
futures rénovations énergétiques.  
La faisabilité à la fois technique et économique sera étudiée et différents scénarios seront présentés. 
- Phase 3 : Proposition d’un plan d’action et d’un échéancier prévisionnel 
Estimation d’un échéancier prévisionnel en fonction des dates anniversaires des contrats actuels et de 
l’adéquation entre la logique technico-financière du développement d’un réseau de chauffage urbain à 
base géothermique et la logique de terrain. 
Proposition d’un plan d’action et d’un échéancier prévisionnel  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
25% du montant HT 
 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
• FLEURY-MEROGIS 
• MORSANG-SUR-ORGE 
• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
• GRIGNY 
• VIRY-CHATILLON 
• SAVIGNY-SUR-ORGE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

phase 1 37 020,00 49,66% 
phase 2 28 860,00 38,72% 
phase 3 8 660,00 11,62% 

Total 74 540,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région 18 635,00 25,00% 
ADEME 22 632,00 30,36% 
Bénéficiaire 33 273,00 44,64% 

Total 74 540,00 100,00% 
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ANNEXE N°2 : FICHE PROJET MODIFIEE
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-554 
Modifiée par la commission permanente du 19 septembre 2018 – CP2017-380  

 

DOSSIER N° 17014282 - CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE 
FRANCE - CCIR - ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES A LA TRANSITION ENERGETIQUE 

(Perf'Energie) - ANNEE 3 

 
 
 

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634) 

Délibération Cadre : CR46-12 du 22/11/2012  

Imputation budgétaire : 907-75-204182-175001-1700 

                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique énergie climat 187 500,00 € TTC 80,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 
REGION PARIS ILE DE FRANCE DGA 
SERVICES AUX ENTREPRISES 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Adresse administrative : DGA/SEDI SERVICES AUX ENTREPRISES ET 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur DIDIER KLING, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Convention sur 3 ans 
 
Description :  
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Île-de-France co-élaboré par l’Etat et le 
Conseil régional et adopté en décembre 2012, fixe pour les secteurs de l’industrie et du tertiaire une 
réduction de 24 % des consommations énergétiques et de 33 % des émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2020. 
 
En cohérence avec le SRCAE, la CCI Paris Île-de-France est très engagée dans la transition écologique 
et énergétique sous la forme d’interventions spécialisées par département francilien. 
 
En matière d’efficacité énergétique, la CCI Paris Île-de-France sensibilise et accompagne les entreprises 
depuis plusieurs années. 40 entreprises ont été ainsi accompagnées sur la période 2011- 2014 en 
partenariat avec l’ADEME et la DIRECCTE. Elles ont bénéficié d’un diagnostic énergétique avec pose 
d’appareils de mesure réalisé par des experts thermiciens et d’ateliers thématiques de maîtrise de 
l’énergie. 
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Les accompagnements ont permis de proposer différents postes d’économie d’énergie avec des 
préconisations relevant des « utilités », des procédés industriels (amélioration de la performance, 
amélioration de la récupération de chaleur), du bâtiment et de son enveloppe. Les préconisations étaient 
associées à une estimation du coût des investissements proposés avec indication des temps de retour sur 
investissements. 
 
Forte de ces expériences, la CCI Paris Île-de-France souhaite intensifier les accompagnements des 
entreprises en matière de transition énergétique. Elle propose pour cela un programme régional, 
ambitieux, d’accompagnement de 100 PME/PMI sur l’ensemble de l’Île-de-France en efficacité 
énergétique. 
 
Ce programme francilien contribuera à la réduction des gaz à effet de serre et s’inscrit également dans la 
stratégie Europe 2020 de l’Union Européenne au service d’une économie intelligente, durable et inclusive. 
 
La CCI de région Paris Ile-de-France souhaite s’associer avec les principaux acteurs régionaux de l’Île de- 
France (ADEME, DIRECCTE, DRIEE, Conseil Régional, Paris Région Entreprises) afin d’amplifier son 
efficacité et d’inscrire son action dans la politique régionale. La direction régionale de l’ADEME Île-de-
France a donné un premier avis favorable à ce nouveau dispositif sur l’ensemble de ces phases. 
 
Le programme s’est déroulé sur une période de 3 ans, à partir de 2015 selon deux phases. 
 
Phase 1 : 100 diagnostics énergétiques « instrumentés » 
L’objectif du diagnostic énergie est de proposer des solutions innovantes et ambitieuses d’efficacité 
énergétique du process, de développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, 
de rénovation du bâti et de son enveloppe selon les modalités suivantes : 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
450 000€ sur 3 ans soit 150 000 par an 
 
CR 80-15 du 24 septembre 2015 article 8 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement 187 500,00 100,00% 

Total 187 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 150 000,00 80,00% 

fonds propres 37 500,00 20,00% 

Total 187 500,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018368
DU 19 SEPTEMBRE 2018

MISE EN ŒUVRE DU PLAN CHANGEONS D'AIR ET 2ÈME AFFECTATION
À AIRPARIF EN 2018

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

VU Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;

VU Le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France arrêté le 31 janvier 2018 par le Préfet
de la région d’Île-de-France et de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de
Sécurité de Paris et les Préfets des départements franciliens ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 relative à l’adoption du plan « Changeons d’air
en Île-de-France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU La délibération n° CP 16-657 du 13 décembre 2016 relative à la  mise en œuvre du plan
 «  Changeons d’air en Île-de-France » concernant notamment l’AIRLAB ;

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

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR  162-17  du   
22 septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CP 18-121 du 16 mars 2018 « Politique Energie-climat - 1ère affectation
2018 -dispositif véhicules propres élargi » ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la stratégie énergie climat d’Île-de-
France ;

VU La délibération n° CP 18-289 du 4 juillet 2018 « Mise en œuvre du plan changeons d’air et
gestion de dispositifs du secteur agriculture » ;

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

19/09/2018 14:48:20
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VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-368 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve le règlement d’intervention de l’appel à projets « Innovons pour l’air de nos
stations » ci-joint en annexe 1.

Approuve la convention type « Innovons pour l’air de nos stations » ci-jointe en annexe 2.

Sélectionne, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 10 du Plan « Changeons d’air
en Île-de-France », et au titre de l’appel à projets « Innovons pour l’air de nos stations », 5 projets.

Article 2

Décide,  dans le  cadre  de l’appel  à  projets  « Innovons pour  l’air  de nos stations »,
d’attribuer  des  subventions  d’investissement  détaillées  dans  les  fiches  projets  ci-jointes  en
annexe 3. Le montant maximum prévisionnel est déterminé par application du pourcentage de
participation régionale de 68 % à la base subventionnable des projets, pour un montant total de
963 700 €.

Subordonne l’attribution des subventions à la conclusion de conventions conformes à la
convention type ci-jointe en annexe 2 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  963 700  €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme HP 73-002 (173002)
« Plan changeons d’air », action  (17300203) « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro et
les RER », du budget 2018.

Article 3

Décide d’attribuer une subvention d’investissement pour un montant de 3 750 € pour la
mise en œuvre d’une opération d’amélioration de la qualité de l’air dans la gare des Invalides,
détaillée dans la fiche projet ci-jointe en annexe 4.

Subordonne l’attribution de la subvention à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type ci-jointe en annexe 2 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  3  750  €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme HP 73-002 (173002)
« Plan changeons d’air », action (17300203) « Amélioration de la qualité de l’air dans le métro et
les RER », du budget 2018.

19/09/2018 14:48:20
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Article 4

Décide, au titre de l'aide aux investissements, d'attribuer à AIRPARIF une subvention
d'un montant maximum de 304 000 € pour les opérations présentées dans la fiche projet ci-jointe
en annexe 5.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  304 000  €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », Programme HP 73-001 (Qualité de
l'air – Climat), action 17300101 « Investissement et études d’AIRPARIF » du budget 2018 ;

Décide, au titre de l’aide au fonctionnement, d'attribuer à AIRPARIF une subvention d'un
montant maximum de 340 000 € pour les opérations présentées dans la fiche projet ci-jointe en
annexe 5.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  340 000  €  disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l’air », Programme PR 73-001 (Qualité de
l'air – Climat), action 473001023 « Soutien à AIRPARIF » du budget 2018.

Cette affectation s'inscrit dans le cadre du CPER 2015-2020, volet 3 – transition écologique
et énergétique, sous volet 35 – AIRPARIF, code projet 351 – AIRPARIF – Ile de France.

Article 5

Approuve le règlement de propriété intellectuelle des partenaires du AIRLAB, ci-joint
en annexe 6.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:48:20
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : REGLEMENT DE L'APPEL A PROJETS
"INNOVONS POUR L'AIR DE NOS STATIONS"

19/09/2018 14:48:20
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REGLEMENT D’INTERVENTION DE L’APPEL A PROJETS
«     INNOVONS POUR L’AIR DE NOS STATIONS     »

Dans le cadre de son plan « Changeons d’air en Île-de-France » adopté le 17 juin 2016 (CR
114-16), la Région a publié un appel à projets visant  à tester des solutions nouvelles,
pilotes  et  reproductibles,  afin  d’améliorer,  plus  rapidement  et  plus  efficacement
encore, la qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires souterraines.

Objectifs des projets démonstrateurs

Evaluer  et  utiliser  les  solutions  de  piégeage  ou de  réduction  à  la  source  des  polluants
présents dans les enceintes ferroviaires souterraines afin de :

 limiter  l’exposition  potentielle  des  usagers des  transports  en  commun  et  des
salariés travaillant dans les enceintes ferroviaires souterraines,

 baisser à la source les émissions de polluants ou réduire les arrivées de polluants
dans les enceintes ferroviaires (matériel roulant, ventilation, chantiers, …),

 réduire les éventuels impacts des enceintes ferroviaires souterraines sur l’air
extérieur de la ville et vice-versa.

Les  projets  consistent  à  installer  les  solutions  proposées  dans  une  ou  plusieurs
stations de métro ou de RER (SNCF et RATP) ou locaux des espaces souterrains afin
d’en  évaluer  l’efficacité,  notamment  sur  les  particules  fines.  Les  expérimentations  se
dérouleront  sur  plusieurs  mois  afin  d’étudier  la  robustesse  et  l’efficacité  des  solutions
proposées.

Nature des projets

Les projets portent sur des solutions de piégeage ou de réduction à la source des
polluants présents dans les enceintes ferroviaires souterraines  : ensemble technique
intégré  aux  matériels  roulants  ou  installable  dans  les  gares  ou  les  locaux  souterrains
permettant  de  limiter  la  présence  de  polluants  atmosphériques.  Les  systèmes  peuvent
prévoir des capteurs de suivi de leur efficacité validés par le comité d’experts et ils doivent
prévoir,  le  cas  échéant,  des  dispositifs  de  maintenance  sécurisés  et  des  filières  de
valorisation des polluants piégés.

Candidats

L’appel  à  projets  s’adresse  aux  acteurs  de  solutions  techniques  de  dépollution
souterraine, incluant les start-ups, les PME, ainsi que les grands groupes.

Critères de sélection

Généraux
 Solution en adéquation avec le sujet de l’appel à projets
 Faisabilité à court terme 
 Adaptabilité aux contraintes spécifiques des enceintes ferroviaires souterraines
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 Viabilité opérationnelle / Proof Of Concept déjà réalisé
 Potentiel de reproductibilité
 Maintenabilité des équipements
 Viabilité économique de la solution
 Impacts sonores et dépenses énergétiques limités
 Respect des consignes de sécurité de SNCF et de la RATP 

Techniques
 Capacité d’action proportionnée aux volumes à traiter
 Outils de pilotage des solutions (suivi du fonctionnement, efficacité, maintenance, …)
 Système  adaptable  à  des  configurations  existantes  (terrains  d’expérimentation

prédéfinis)

Paramètres
 Efficacité significative, a minima, sur les particules PM10 et PM2,5 et, le cas échéant,

sur  les  gaz  (NO2,  …)  qui  peuvent  être  présents  dans  les  enceintes  ferroviaires
souterraines

 Non dégradation de paramètres de confort (bruit, humidité, température, …) pour les
usagers et les travailleurs

 Optimisation du coût/efficacité des solutions notamment vis-à-vis des consommations
énergétiques

Montant d’aide

La subvention maximum est de 1 M€.

Le montant global de subvention est calculé à l’échelle du projet. Les modalités d’attribution
des  subventions  seront  précisées  dans  les  conventions,  notamment  la  possibilité  d’une
répartition entre les différents partenaires du projet.

Les dépenses éligibles sont toutes les  dépenses d’investissement  directement liées au
projet et nécessaires à sa bonne réalisation.

Selon la nature des projets, l’aide sera attribuée sur le fondement du :
- régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche,

au développement et à l’innovation (RDI) ;
- règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif

à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.
Le taux d’intervention sera fonction du régime d’aide visé.
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ANNEXE 2 : CONVENTION TYPE "INNOVONS POUR L'AIR DE
NOS STATIONS" EN INVESTISSEMENT

19/09/2018 14:48:20
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CONVENTION N°
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XX-XXX du XXXXXXXXXXXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : XXXXXXXXXXXX
dont le statut juridique est : XXXXXXXX
N° SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Code APE : XXXXXXXXXXXXXXXXX
dont le siège social est situé au : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ayant pour représentant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fonction XXXXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Plan « Changeons
d’air en Île-de-France » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 114-16 du 16 juin
2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10
du 17  juin  2010 et  prorogé par  délibération  n°  CR 01-16 du 22 janvier  2016,  et  des  conditions
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par  délibération  N°  XXXXXX  du  XXXXXXXX,  la  Région  Île-de-France  a  décidé  de  soutenir
XXXXXXXXXXXXXXX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(référence dossier n°XXXXXXX).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXXXXX €, soit un montant maximum de
subvention de XXXXXXXXX €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2  :  OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République
et  de  la  laïcité,  dans  la  limite  et  le  respect  des  lois  et  règlements  en  vigueur.  Cette  obligation
s’applique seulement aux personnes de droit privé.

ARTICLE  2.3  :  OBLIGATIONS  RELATIVES  AU  RECRUTEMENT  DE  STAGIAIRE(S)  OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à
l’objet de la présente convention.

Présence de la mention

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.

Apposition du logotype

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation,
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…).
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De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Evènements

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates
prévisionnelles  des  manifestations  et  toute  opération  de  valorisation  du  projet  subventionné.  Un
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi
et transmis régulièrement aux services de la Région.
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration,
festivité  ou  manifestation  ayant  bénéficié  d’un  soutien  régional),  le  parc  est  tenu  d’en  informer
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter
les  usages  et  préséances  protocolaires,  en  faisant  figurer  dans  les  puissances  invitantes  la
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient
dans le déroulement de l’événement.

Relations presse / relations publiques

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation
liées à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.

Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc

Le  bénéficiaire  s’engage  à  apposer  de  façon  systématique  le  logotype  de  la  Région,  selon  les
principes de la charte graphique en vigueur. La réalisation du panneau, sa pose, et son entretien
restent du ressort du bénéficiaire.

Coopération  aux  actions  de  communication  décidées  par  la  Région  en  lien  avec  l’objet  de  la
convention

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale…
Dans ce cadre,  le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats  du projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est
interdite.

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de
communication mentionnées ci-dessus.

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en
charge du suivi du dossier en lien avec le/la référent(e) communication du pôle.

- en aval :  le bénéficiaire s’engage à fournir  des justificatifs du bon respect des obligations
mentionnées  ci-dessus.  Ces  justificatifs  pourront  prendre  les  formes  suivantes  :  envoi
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région,
envoi des newsletters et emailings…
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant,
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES

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

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

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement
et  du paiement  complet  de l’opération  subventionnée,  ou de la  tranche  d’opération si  l’opération
s’exécute par tranche.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production
d’un état récapitulatif  des dépenses qui  précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté et  signé par le représentant  légal  du bénéficiaire,
revêtu  du  nom  et  de  la  qualité  du  signataire,  et  le  cas  échéant  du  cachet  de  l’organisme,  doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans
sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Ce document  est  accompagné d’un  compte-rendu d’exécution  signé par  le représentant  légal  du
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la
République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement
conformément  au  nombre de stagiaire(s)  ou  alternant(s)  mentionné  à l'article  2.2  de la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence  de  production  par  le  bénéficiaire  du  compte-rendu  annuel  financier  de  l’action
subventionnée.

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

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération N° CPXXXXXXXX du XXXXXXXXXXXXXXX.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-368

DOSSIER N° 18012473 - TALLANO LAUREAT AAP INNOVONS AIR STATIONS 2018

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro et les RER   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 500 000,00 € HT 45,00 % 225 000,00 € 

Montant total de la subvention 225 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TALLANO TECHNOLOGIE
Adresse administrative : 98 ROUTE DE LA REINE

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE ROCCASERRA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Tallano Technologie a développé un système original "Tamic" de captation à la source des particules de
frein émises lors du freinage afin d'améliorer la qualité de l'air dans les enceintes ferroviaires souterraines.
Dans le cadre de l'appel à projets "Innovons pour l'air de nos stations", il s'agit d'accompagner l'adaptation
(recherche et développement expérimentaux) de ce système innovant aux véhicules ferroviaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI), il est proposé d'attribuer une subvention équivalente à 45 % du
budget en investissement de l'opération de développement expérimental, soit 225 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 275 000,00 55,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

225 000,00 45,00%

Total 500 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dimensionnement système 
Tamic

100 000,00 20,00%

Etudes et fourniture matériel 50 000,00 10,00%
Accompagnement phase 
évaluation sur banc

300 000,00 60,00%

Test pour vérification de 
l'efficacité granulométrique

50 000,00 10,00%

Total 500 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-368

DOSSIER N° 18012471 - STARKLAB LAUREAT AAP INNOVONS AIR STATIONS 2018

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro et les RER   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 295 000,00 € HT 67,80 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STARKLAB
Adresse administrative : 28 RUE HENRI DERAIN

59310 NOMAIN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JAOUAD ZEMMOURI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : expérimenter une solution d'amélioration de la qualité de l'air dans les enceintes 
ferroviaires souterraines dans le cadre de l'appel à projets "Innovons pour l'air de nos stations".

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Starklab a développé un système de filtration humide de l'air. Le projet consiste à tester cet appareil en
enceintes  ferroviaires  souterraines  et  à  l'adapter  à  cet  environnement  en  conséquence.  Il  s'agit  de
développement expérimental d'une solution innovante pour améliorer la qualité de l'air dans les enceintes
ferroviaires souterraines. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis, la Région propose d’attribuer une
subvention de 200 000 €, soit un taux d'intervention de 68 %.

Localisation géographique : 
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 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

200 000,00 67,80%

Fonds propres 95 000,00 32,20%
Total 295 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Développement 
expérimentale du système 
TERRAO, incluant fourniture 
et pose de 4 systèmes Terrao

240 000,00 81,36%

Etudes techniques, incluant 
analyses et valorisation des 
fluides de lavage

55 000,00 18,64%

Total 295 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-368

DOSSIER N° 18012535 - SICAT LAUREAT AAP INNOVONS AIR STATIONS 2018

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro et les RER   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 531 500,00 € HT 45,16 % 240 000,00 € 

Montant total de la subvention 240 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICAT
Adresse administrative : 21 BOULEVARD HAUSSMANN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JEAN-BERNARD LARTIGUE

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet propose un prototype de pièges passifs destiné à abattre les particules fines dans les enceintes
ferroviaires souterraines. Ces pièges fonctionnent grâce aux fortes turbulences d’air présentes aux abords
des  quais  qui  constituent  le  véritable  «  moteur  »  du  dispositif.  Les  particules  piégées  s’accumulent
progressivement sur un média filtrant. Le système est régénéré périodiquement (4 à 6 fois par an) par
lavage au jet d’eau afin de décrocher les particules piégées.
Le projet consiste à accompagner le développement expérimental de cette solution innovante dans le but
de l'adapter à un usage en enceintes ferroviaires souterraines. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement  et  à  l’innovation  (RDI),  une  subvention  équivalente  à  45  %  du  budget  affiché  est
proposée, soit 240 000 €.

Localisation géographique : 
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 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

240 000,00 45,16%

Fonds propres 291 500,00 54,84%
Total 531 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût de développement 
expérimental, dont personnel 
de recherche

293 000,00 55,13%

Coût matière filtrante 139 500,00 26,25%
Coût des supports et paniers 99 000,00 18,63%

Total 531 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-368

DOSSIER N° 18012538 - AIR LIQUIDE LAUREAT AAP INNOVONS AIR STATIONS 2018

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro et les RER   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 337 389,00 € HT 49,71 % 167 700,00 € 

Montant total de la subvention 167 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Adresse administrative : 6 RUE COGNACQ JAY

75007 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur LOUIS-FRANCOIS RICHARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Air Liquide propose d’utiliser une technologie innovante de purificateurs électrostatiques par ionisation
positive (précipitateur électrostatique positif). Elle vise à capturer les particules en suspension dans l’air. 
Air  Liquide propose  d’expérimenter  plusieurs  adaptations  de  cette  technologie  :  ENS (Environmental
Nano Solutions), leur partenaire privilégié, ainsi que deux autres d’ores et déjà disponibles sur le marché.
Tous  ces  partenaires  sont  prêts  à  adapter  leur  solution  en  fonction  des  contraintes  des  enceintes
ferroviaires souterraines. Ce sont surtout les opérations de maintenance qui diffèrent d’une adaptation à
l’autre (grattage ou lavage).
Le  projet  consiste  en  l'expérimentation  de  ces  différentes  solutions  dans  une  enceinte  ferroviaire
souterraine de type gare souterraine (SNCF) afin d'adapter l'une ou plusieurs d'entre-elles au contexte
spécifique de cet environnement. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis, la Région propose d’attribuer une
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subvention de 168 700 € à l’entreprise Air Liquide pour l’expérimentation de sa solution dans une enceinte
ferroviaire souterraine.
Cette subvention correspond à un taux d'intervention de 50 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

168 700,00 50,00%

Fonds propres 168 689,00 50,00%
Total 337 389,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture de 6 purificateurs, 
compris installation

207 389,00 61,47%

Etude et analyse de l'impact 
de la solution sur la qualité de
l'air

40 000,00 11,86%

Fourniture appareils de 
mesures

10 000,00 2,96%

Récupération, analyse et 
traitement des poussières

20 000,00 5,93%

Etudes et rapport final 60 000,00 17,78%
Total 337 389,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-368

DOSSIER N° 18012540 - SUEZ LAUREAT AAP INNOVONS AIR STATIONS 2018

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro et les RER   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 262 000,00 € HT 50,00 % 131 000,00 € 

Montant total de la subvention 131 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUEZ
Adresse administrative : 16 PLACE DE L'IRIS

92040 PARIS LA DEFENSE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BERTRAND CAMUS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Pôle Air de Suez a sélectionné la technologie innovante de l’ionisation positive. Son principe : les ions
générés  par  une  électrode  viennent  charger  positivement  les  particules  fines  de  l’air  qui  s’agrègent
ensuite contre une plaque collectrice électriquement neutre.  Un entretien simple permet  de récupérer
l’accumulation de particules.
L'aide  régionale  vise  à  financer  l'expérimentation  de  cette  technologie  dans  une  enceinte  ferroviaire
souterraine de type station (RATP). Cette expérimentation permettra d'adapter la technologie d'ionisation
positive à l'environnement très spécifique des enceintes ferroviaires souterraines. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Sur la base du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis, la Région propose d’attribuer une
subvention de 131 000 € à l’entreprise Suez pour l’expérimentation de sa solution dans une enceinte
ferroviaire souterraine.
Cette subvention correspond à un taux d’intervention de 50 %
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

131 000,00 50,00%

Fonds propres 131 000,00 50,00%
Total 262 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Modules de traitement par 
ionisation positive + caissons 
d'insonorisation

100 000,00 38,17%

Investissements pour études 
et développement 
expérimental

117 000,00 44,66%

Investissements pour le 
traitement et la valorisation 
des déchets

30 000,00 11,45%

Supports pédagogiques 
apposés sur le dispositif 
expérimental

15 000,00 5,73%

Total 262 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-368

DOSSIER N° 18012541 - PARTNERING ROBOTICS EXPERIMENTATION POUR AMELIORATION
QA METRO RER

Dispositif : Plan régional pour la qualité de l’air (n° 00000993)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20421-173002-1700
                            Action : 17300203- Amélioration de la qualité de l'air dans le métro et les RER   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Plan régional pour la qualité de l’air 7 500,00 € HT 50,00 % 3 750,00 € 

Montant total de la subvention 3 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARTNERING 3 0
Adresse administrative : 4 RUE DU LENDEMAIN

95000 CERGY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur RAMESH CAUSSY

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 30 septembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Subvention d'une expérimentation du robot Diya One X en gare des
Invalides pendant la semaine de la qualité de l'air (qui a lieu du 17 au 21 septembre 2018).

Description : 
Expérimentation du robot purificateur d’air Diya One X dans la salle d’échanges de la gare des Invalides
durant une semaine, du 17 au 21 septembre 2018, afin d'améliorer la qualité de l'air par filtration. 

Détail du calcul de la subvention : 
Subvention à hauteur de 3 750 € de cette expérimentation, soit 50 % du coût de l'investissement, sur la
base  du  règlement  n°  1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
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Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

3 750,00 50,00%

Fonds propres 3 750,00 50,00%
Total 7 500,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2017 75 000,00 € 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissements pour 
l'expérimentation du Diya 
One X et filtration de l'air

7 000,00 100,00%

Total 7 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-368

DOSSIER N° 18009545 - 2EME AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AUX INVESTISSEMENTS
D'AIRPARIF POUR 2018

Dispositif : Aide aux projets d'investissement de l'association AIRPARIF (n° 00000575)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 907-73-20422-173001-1700
                            Action : 17300101- Investissement et études d'AIRPARIF   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide aux projets d'investissement 
de l'association AIRPARIF

304 000,00 € HT 100,00 % 304 000,00 € 

Montant total de la subvention 304 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les équipements directement liés à la mesure, la métrologie et la chimie représentent plus de la moitié de
ce programme d’investissement (893 k€).  

Le renouvellement de 4 analyseurs d’oxyde d’azote (77 k€) et de 5 analyseurs de particules (159 K€) est
envisagé ainsi que l’acquisition de deux analyseurs PM1  (64 K€) et de 2 préleveurs pour l’analyse des
pesticides  dans  l’air  ambiant  (dans  le  cadre  d’une  campagne  nationale).  Le  laboratoire  de  chimie
envisage  également  l’acquisition  d’un  matériel  de  chromatographie  ionique  pour  des  analyses
anions/cations (60 k€). 

Pour  l’informatique,  en  complément  des  demandes  courantes  de  renouvellement  partiel  du  parc
d’ordinateurs  et  de  licences  logicielles,  un  budget  important  est  sollicité  pour  le  renouvellement  ou
l’acquisition de nouveaux serveurs pour stocker des données dont le volume ne cesse d’augmenter. Il
s’agit d’abord de répondre aux obligations de rendre accessibles les données produites par AIRPARIF en
Opendata (avec un volume de 6 millions de points de mesure par heure). Une baie de stockage d’une
grande capacité est également nécessaire pour le stockage des données de la plate-forme nationale de
prévision de la qualité de l’air « Prévair » suite à la mise à jour du modèle national. 

28 k€ sont prévus pour l’acquisition de routeurs qui seront déployés lors du passage en mode « IP, pour
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Internet  Protocol » de l’ensemble des stations de mesure.  Enfin,  le système de vidéo-projection et le
matériel de reprographie d’AIRPARIF doivent également être renouvelés. 

Le  budget  des  services  généraux  concerne  principalement  la  réalisation  de  travaux  d’isolation
énergétique du siège concomitamment aux travaux de ravalement déjà prévus au budget 2017 suite à
une nouvelle réglementation intervenue au printemps 2017. La pose de garde-corps de sécurité sur le toit
terrasse du 3ème étage du bâtiment est également envisagée pour 20 k€ ainsi que le renouvellement de
2 véhicules de la flotte automobile d’AIRPARIF. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Comme le prévoit la convention AIRPARIF/REGION, 60 % du BP (qui est de 760 000 €) a déjà été affecté
en janvier (CP 2018-36) et cette affectation de 304 000 € correspond au solde de 40 %. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-368

DOSSIER N° 18009550 - 2EME AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AU FONCTIONNEMENT
D'AIRPARIF POUR 2018

Dispositif : Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF (n° 00000576)
Délibération Cadre : CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire : 937-73-6574-473001-1700
                            Action : 473001023- Soutien à AIRPARIF    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Aide au fonctionnement de 
l'association AIRPARIF

340 000,00 € HT 100,00 % 340 000,00 € 

Montant total de la subvention 340 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR

POLLUT ATMOSP
Adresse administrative : 7 RUE CRILLON

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créé en 1979, l’observatoire de la qualité de l’air en Île-de-France AIRPARIF est une structure pluraliste
ayant un statut d’association au sens de la loi de 1901 et qui regroupe quatre collèges d’adhérents :

- l’Etat ;
- les collectivités territoriales : la Région d’Île-de-France, la Ville de Paris, les Conseils Départementaux de
l’Essonne,  de  Seine-St-Denis,  du  Val-de-Marne  et  du  Val  d’Oise,  la  Métropole  du  Grand  Paris,  le
SYCTOM, le STIF ; la Communauté d’Agglomération Terre d’envol, la ville d’Orsay ;
-  les acteurs économiques (industriels régionaux soumis à la TGAP et  représentants du secteur des
transports et de la mobilité);
-  un  collège  d’associations  de  défense  de  l’environnement,  des  consommateurs  et  de  personnalités
qualifiées.

L’association est agréée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour assurer la mission
de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France. 

Outre  le  maintien  des  travaux  récurrents  de  l’observatoire  de  la  qualité  de  l’air  en  Île-de-France  et
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l’information du public et des autorités, les priorités 2018 sont les suivantes :

Axe Surveiller : renforcement et élargissement du dispositif existant, avec la mise en place d’un réseau de
mini-stations, de la prévision « J+2 », d’indicateurs de confiance, de la tendance « J+7 », de l’inventaire
des émissions MRV (Mesurable, Rapportable et Vérifiable), du recensement des potentielles zones de
vigilance en Île-de-France et d’un plan de priorisation ; 

Axe Comprendre : poursuite des travaux sur les particules (comptage des particules, mesures en  temps
réel  de leur composition chimique), les transferts air intérieur/extérieur, les émissions (notamment sur les
émissions réelles des bus), les tendances de long terme (15 à 50 ans), les évaluations prospectives ainsi
que les impacts sanitaires et économiques des plans d’action ;

Axe Accompagner :  lancement  du nouveau site Internet  AIRPARIF,  structuration et consolidation des
partenariats  avec  les  collectivités,  déploiement  opérationnel  du  AIRLAB,  aide  au  développement
économique des entreprises franciliennes et, dans le cadre de partenariats internationaux, poursuite de la
coopération avec le Bureau municipal de Pékin, la Région de Bruxelles, le Maroc, l’Iran et le Vietnam.

Les travaux mutualisés entre AIRPARIF et les autres Associations Agréées de Surveillance de la Qualité
de  l'Air  (AASQA)  se  poursuivront  en  2018.  Le  groupement  d’intérêt  économique  SynAirGIE  travaille
notamment sur les projets d’analyses chimiques (LASAIR), de modélisation interrégionale (Esméralda),
d’inventaires d’émissions (ICARE),  de projets informatiques partagés et de mutualisation de certaines
procédures d’achats.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Comme le prévoit la convention AIRPARIF/REGION, 60 % du BP (qui est de 850 000 €) a déjà été affecté
en janvier (CP 2018-36) et cette affectation de 340 000 € correspond au solde de 40 %. 
 
La participation de la  Région Ile-de-France au budget  général  (fonctionnement  +  investissement)  est
passée de 465 427 € soit 9 % du budget et 31 % de la part des collectivités territoriales en 2000 à 1  610
000 € en 2018. La Région est devenue en 2018 le 1er contributeur au financement d’AIRPARIF devant
l'Etat. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif

L’organisme ne récupère pas la TVA.

2188



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 34 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-368 

ANNEXE 6 : REGLEMENT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
DU AIRLAB

19/09/2018 14:48:20

2189



 
 
 
 

Table des matières 

 

1 Préambule 3 

2 Définitions 3 

3 Opposabilité et caractère obligatoire 5 

4 Schémas généraux du déroulé d’un 
Projet d’Innovation dans l’Ecosystème 
AIRLAB® 6 

 Hypothèse n°1 : Un ou des 
Partenaire(s) AIRLAB® proposent un 
Projet d’Innovation 6 

 Hypothèse n°2 : Un ou des 
Contributeur(s) proposent un Projet 
d’Innovation 8 

 Hypothèse n°3 : Un Contributeur 
souhaite rejoindre un Projet 
d’Innovation Sélectionné 10 

5 Organisation des droits de propriété 
intellectuelle 12 

 Principe : organisation 
contractuelle négociée pour chaque 
Consortium 12 

 Option : licence d’usage 
facultative pour les autres Partenaires 
AIRLAB® 13 

6 Les licences de réutilisation des 
données mises à disposition sur la 
Plateforme AIRLAB® 14 

7 Usage de la marque AIRLAB® et des 
marques des Partenaires AIRLAB® et des 
Parties 14 

 Usage de la marque AIRLAB® 14 
 Usage des marques et identités 

visuelles des Parties, des Contributeurs 
et des Partenaires AIRLAB® 14 

8 Confidentialité 14 

 Informations échangées durant le 
processus de sélection des Projets 
d’Innovation 14 

REGLEMENT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

2190



18 mai 2018 

AIRLAB | REGLEMENT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 2 ∼ 18 

 Informations échangées dans le 
cadre d’une candidature pour rejoindre 
un Projet d’Innovation Sélectionné 15 

 Informations échangées dans le 
cadre de la mise en place du 
Consortium et du développement du 
Projet d’Innovation Sélectionné 15 

 Principes généraux de traitement 
des Informations Confidentielles 16 

9 Dispositions générales 17 

 Assurances 17 
 Nullité 17 
 Titres 17 
 Indépendance des Parties 17 
 Tolérance 18 
 Loi applicable 18 
 Langue 18 
 Règlement des différends 18 

10 Acceptation 18 

 
 
 

 

2191



 

AIRLAB | REGLEMENT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 3 ∼ 18 

1 Préambule 

Le présent règlement définit et organise (i) la constitution, l’attribution et l’exercice des droits de 
propriété intellectuelle et (ii) les règles de confidentialité attachés aux Projets d’Innovations 
développés dans le cadre de l’écosystème AIRLAB® créé, animé et piloté par Airparif avec le soutien 
de Partenaires AIRLAB®. 
 
Il s’appuie sur la charte AIRLAB® (http://www.airlab.solutions/fr/charte). 
 
Il est un texte d’engagements pour tous les Partenaires AIRLAB® et les Contributeurs, tels que ces 
termes sont définis ci-après. 

2 Définitions 

Dans le cadre de l’usage et du fonctionnement d’AIRLAB®, les significations suivantes seront 
données aux termes précédés d’une majuscule visés ci-après, étant précisé que les termes peuvent 
s’entendre au singulier ou au pluriel: 
 

- « Affilié » : toute société (i) qu’un Partenaire AIRLAB® contrôle directement ou 
indirectement, ou (ii) qui contrôle, directement ou indirectement un Partenaire AIRLAB®, 
ou (iii) qui est contrôlée par une société décrite en (i) ou (ii). Dans cette définition, 
« contrôle » signifie étant celui exercé seul ou conjointement tel que défini à l’article L. 233-
3 du code de commerce ; 
 

- « Airparif » : association, créée en 1979, agréée par le Ministère en charge l’Environnement 
pour la surveillance de la qualité de l’air et son information sur l’ensemble de l’Ile-de-France 
(hyperlien vers la page https://www.airparif..fr/qui-sommes-nous/missions-le-role) ; 

 
- « AIRLAB® » ou « écosystème AIRLAB® » : accélérateur de solutions pour la qualité de l’air 

et de la lutte contre le changement climatique, basé sur l’innovation, créé, animé et piloté 
par Airparif avec le soutien des autres Partenaires ; 

 
- « Connaissances Antérieures » : toutes les informations et connaissances techniques et/ou 

scientifiques et/ou tout autre type d'informations, sous quelque forme qu'elles soient, 
protégeables ou non et/ou protégées ou non par un droit de propriété intellectuelle y 
compris, sans que cette liste ne soit limitative, les savoir-faire , les secrets de fabrique, les 
secrets commerciaux, les données, les bases de données au sens de la loi n°98-536 du 1er 
juillet 1998, les logiciels, les dossiers, les plans, schémas, dessins, formules ou tout autre 
type d'information, sous quelque forme qu’elle soit, ainsi que tous les droits y afférents, 
qu’un (des) Partenaire(s) AIRLAB® Ad Hoc ou un(des) Contributeur(s) Sélectionné(s) ou 
un(des) Contributeur(s) Accepté(s) qui auraient décidé de collaborer pour développer un 
Projet d’Innovation Sélectionné, pourraient détenir avant leur collaboration mise en place 
dans le cadre de l’écosystème AIRLAB® via un Consortium, et/ou développer ou acquérir, 
individuellement ou avec des tiers, pendant cette collaboration mais indépendamment de 
celle-ci, la preuve pouvant en être rapportée, et que le(s) Partenaire(s) AIRLAB® ou le(s) 
Contributeur(s) Sélectionné(s) ou le(s) Contributeur(s) Accepté(s) propriétaires de ces 
Connaissances Antérieures accepteraient de mettre à disposition des autres Parties du 
Consortium ;  
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- « Consortium » : ensemble partenarial formé d’un ou plusieurs Partenaires AIRLAB® Ad Hoc 
d’une part et, d’un ou plusieurs Contributeurs Acceptés et/ou le cas échéant d’un 
Contributeur Sélectionné d’autre part, dans le cadre de l’écosystème AIRLAB®, formalisé et 
organisé par un ou des Contrats Spécifiques visant à développer, tester et, le cas échéant 
commercialiser, un Projet d’Innovation Sélectionné ;  

 
- « Contrats Spécifiques » : contrats conclus entre les membres du Consortium dans le cadre 

du développement, de l’évaluation et le cas échéant de l’exploitation commerciale d’un 
Projet d’Innovation Sélectionné ; 

 
- « Contributeur » : personne physique ou morale, hors Partenaire AIRLAB®, qui propose, 

dans le cadre de l’écosystème AIRLAB®, un Projet d'Innovation dans le domaine de 
l’amélioration de la qualité de l’air et de la lutte contre le changement climatique ou, qui 
propose de rejoindre un Projet d’Innovation Sélectionné ; 

 
- « Contributeur Accepté » : Contributeur qui a proposé de rejoindre un Projet d’Innovation 

Sélectionné et dont la candidature a été examinée et acceptée par le Contributeur 
Sélectionné, le cas échéant, ou les Partenaires AIRLAB® Ad Hoc ou les membres du 
Consortium déjà constitué ; 

 
- « Contributeur Sélectionné » : Contributeur, hors Partenaire AIRLAB®, dont le Projet 

d’Innovation a été sélectionné par le COPIL ; 
 

- « COPIL » : comité de pilotage mis en place dans le cadre d’AIRLAB® et composé de plusieurs 
membres dont les Partenaires AIRLAB® (composition disponible à l’adresse 
http://airlab.solutions/fr/decouvrir#gouvernance et engagés dans l’amélioration de la 
qualité de l’air et de la lutte contre le changement climatique, qui élabore les modalités de 
sélection des Projets d’Innovation, les examine, les sélectionne, suit et évalue les Projets 
d’Innovation qu’il a sélectionnés (Projets d’Innovation Sélectionnés) dans leurs phases de 
développement, d’évaluation et de valorisation ;  

 
- « Ecosystème AIRLAB® » : voir AIRLAB® ci-dessus ; 

 
- « Informations Confidentielles » : toute information, donnée ou base de données au sens 

de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998, document de toute nature et transmis par écrit, par 
oral ou par tout autre moyen, à l’occasion du dépôt ou de l’envoi ou de la présentation d’un 
Projet d’Innovation ainsi qu’à l’occasion de la négociation, de la conclusion et de l’exécution 
d’un Contrat Spécifique portant sur un Projet d’Innovation Sélectionné et incluant sans 
limitation toute information technique, scientifique, économique, financière, comptable, 
commerciale, stratégique, tout échantillon, toute spécification, tout dessin, toutes 
représentations graphiques ou autres, tout logiciel, tout programme informatique, tout 
rapport, tout descriptif, toute étude ou tout savoir-faire; en revanche, la présentation du 
Projet d’Innovation Sélectionné que le Contributeur Sélectionné ou les Partenaires AIRLAB 
Ad Hoc à l’origine d’un Projet d’Innovation Sélectionné auront préalablement et 
expressément proposée ou validée et acceptée la mise en ligne sur la Plateforme AIRLAB® 
ne constitue pas une Information Confidentielle ; 

 
- « Partenaires AIRLAB®» : Airparif et/ou ses partenaires, privés ou publics qui apportent 

leur soutien, d’image, financier, de compétences ou autres, au fonctionnement de 
l’Ecosystème AIRLAB® et le cas échéant au développement des Projets Innovants 
Sélectionnés, la liste des Partenaires AIRLAB® est présentée sur le site internet 
www.airlab.solutions; 

 
-  « Partenaires AIRLAB Ad Hoc »: le ou les partenaires AIRLAB® qui ont décidé 

d’accompagner le développement d’un ou plusieurs Projets d’Innovation Sélectionnés 
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proposés par des Contributeurs Sélectionnés ou, qui sont à l’initiative d’un Projet 
d’Innovation Sélectionné; 

 
- « Partie » : chaque Contributeur Sélectionné, chaque Contributeur Accepté et chaque 

Partenaire AIRLAB® Ad Hoc au sein d’un Consortium ; 
 

- « Plateforme AIRLAB® » : plateforme d’Open Innovation accessible à l’adresse 
www.airlab.solutions sur laquelle les Contributeurs déposent leurs Projets d’Innovation ou 
leurs demandes pour rejoindre un Projet d’Innovation Sélectionné ; 

 
- « Projet d’Innovation » : nouveau produit, nouveau service, nouveau procédé ou nouvelle 

technique, protégeable ou non par un droit de propriété intellectuelle, dans le domaine de 
l’amélioration de la qualité de l’air et de la lutte contre le changement climatique, avant 
son éventuelle sélection par le COPIL ; 
 

- « Projet d’Innovation Sélectionné » : Projet d’Innovation sélectionné par le COPIL en vue 
d’être développé dans le cadre de l’Ecosystème AIRLAB® ; 

 
- « Propriété intellectuelle » : tous droits d’auteur et droits de propriété industrielle, 

notamment brevets, certificats d’utilité, marques, dessins ou modèles, certificats 
d’obtention végétale, droits des producteurs de bases de données, droits sur les logiciels, 
puces et semi-conducteurs, et tous autres droits de propriété intellectuelles, y compris les 
droits attachés aux demandes de tous titres de propriété intellectuelle ; 

 
- « Résultats » : tous éléments issus d’un Projet d’Innovation Sélectionné développés dans 

le cadre d’un Consortium, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, tels que, 
notamment, les œuvres, les logiciels (y inclus le code source et le code objet et la 
documentation associée), leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions développées dans 
le cadre du Consortium, les bases de données au sens de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998, 
les informations, les sites internet, les rapports, les études, les signes distinctifs tels que et 
de manière non exhaustive les marques, les noms commerciaux et les noms de domaine, 
les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété 
intellectuelle, les éventuels droits de propriété intellectuelle afférents à ces éléments, et 
plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété 
intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des 
affaires ; 

 
- « Résultats conjoints » : tous Résultats obtenus ou développés dans le cadre d’un Projet 

d’Innovation Sélectionné conjointement par les personnels d’au moins deux Parties du 
Consortium et dont les caractéristiques sont telles qu’il n’est pas possible de séparer la 
contribution intellectuelle de chacune desdites Parties du Consortium, en particulier pour 
la demande ou l’obtention d’un droit de propriété intellectuelle ;  

 
- « Résultats Propres » : tous Résultats obtenus ou développés par le personnel d’une Partie 

seule du Consortium, c’est-à-dire sans le concours des autres Parties du Consortium en 
termes d’activité inventive ou intellectuelle lors de la participation au développement du 
Projet d’Innovation Sélectionné. 

3 Opposabilité et caractère obligatoire 

Le présent règlement est obligatoire dans toutes ses dispositions pour les Partenaires AIRLAB® et 
les Contributeurs. 
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4 Schémas généraux du déroulé d’un Projet d’Innovation dans l’Ecosystème AIRLAB® 

 Hypothèse n°1 : Un ou des Partenaire(s) AIRLAB® proposent un Projet d’Innovation  

 
Dans le cadre de l’Ecosystème AIRLAB®, trois hypothèses d’accompagnement d’un Projet d’Innovation sont envisagées.  

 
 

Envoi d'un Projet 
d'Innovation par un ou 
plusieurs Partenaires 
AIRLAB®  à Airparif

Examen du Projet 
d'Innovation par le COPIL 

dans un délai indicatif de 3 
mois

Publication du Projet 
d'Innovation Sélectionné sur la 
plateforme AIRLAB® selon une 
présentation définie par le(s) 

Partenaire(s) AIRLAB® Ad Hoc à 
l'origine du Projet d'Innovation 

Sélectionné

Envoi des candidatures des Contributeurs souhaitant 
rejoindre le Projet d'Innovation Sélectionné à Airparif 

qui fait signer la Charte AIRLAB® et le présent 
réglement de propriété intellectuelle aux 

Contributeurs candidats, puis transmet les 
candidatures des Contributeurs, sans délai et sans 

examen, aux Partenaires AIRLAB® Ad Hoc à l'origine du 
Projet d'Innovation Sélectionné 

Examen des candidatures des 
Contributeurs par les 

Partenaires AIRLAB® Ad Hoc à 
l'origine du Projet d'Innovation 

Sélectionné 

Mise en place d'un Consortium 
et de Contrats Spécifiques entre 
le(s) Partenaire(s) AIRLAB® Ad 

Hoc et le(s) Contributeur(s) 
Accepté(s)

Développement et évaluation 
du Projet d'Innovation 

Sélectionné dans le cadre du 
Consortium 

Décision du COPIL relative à 
l'approbation, ou pas, des 

Résultats par rapport à l'objectif 
d’amélioration de la qualité de 

l’air et de la lutte contre le 
changement climatique 

Exploitation commerciale des 
résultats du Projet d'Innovation 

Sélectionné, le cas échéant
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Les six premières étapes précitées sont détaillées comme suit : 

 
 
 
 

A toutes fins utiles, il est précisé que lorsque le COPIL n’a pas sélectionné un Projet d’Innovation, le(s) Partenaire(s) AIRLAB® est(sont) libre(s) de développer son(leur) 
Projet d’Innovation en dehors d’AIRLAB®. 

  

Envoi d'un Projet 
d'Innovation par un ou 
plusieurs Partenaires 

AIRLAB® à Airparif

• Le(s) ou les Partenaire(s) 
AIRLAB®, qui a (ont) signé la 
Charte AIRLAB® et le présent 

règlement de propriété 
intellectuelle, adresse(nt) leur 
Projet d'Innovation à Airparif

• Airparif transmet ce Projet 
d'Innovation au COPIL

Examen du Projet 
d'Innovation par le 

COPIL

• Chaque Projet d'Innovation 
est examiné par le COPIL 

selon les règles de 
fonctionnement du COPIL et 
dans un délai indicatif de 3 

mois

• Le COPIL se prononce à la 
majorité simple sur chaque 
Projet d'Innovation, chaque 
membre du COPIL ayant une 

voix

• Le(s) Partenaire(s) à l'origine 
du Projet d'Innovation ne 
participe(nt) pas au vote

Publication du Projet 
d'Innovation Sélectionné

• Le(s) Partenaire(s) AIRLAB® 
ad Hoc à l'origine du Projet 
d'Innovation Sélectionné 

défini(ssen)t une 
présentation du Projet 

d'Innovation qui pourra être 
mise en ligne sur la 

Plateforme AIRLAB® et ne 
sera pas considérée comme 

une Information 
Confidentielle

• La présentation du Projet 
d'Innovation Sélectionné est 

publiée sur la plateforme 
AIRLAB®

Envoi des candidatures 
des Contributeurs à 

Airparif

• Les Contributeurs qui 
souhaitent rejoindre le Projet 

d'Innovation Sélectionné 
envoient leur candidature à 

Airparif

• Le Contributeur accepte, via 
signature, la charte AIRLAB®
et le présent réglement de 

propriété intellectuelle

• Puis, Airparif transmet les 
candidatures des 

Contributeurs sans délai et 
sans aucun examen aux 

Partenaires AIRLAB® Ad Hoc à 
l'origine du Projet 

d'Innovation Sélectionné

Examen des 
candidatures des 

Contributeurs 

• Chaque candidature de 
Contributeur est examinée 
par les Partenaires AIRLAB® 
Ad Hoc selon leurs propres 
règles de fonctionnement

Mise en place d'un 
Consortium et de 

Contrats Spécifiques

• Pour chaque Projet 
d'Innovation Sélectionné, un 

Consortium se forme 
composé d'au moins 

Partenaire AIRLAB® Ad Hoc et 
d'au moins un Contributeur 

Accepté 

• Les futurs membres du 
Consortium doivent 

s'entendre sur la composition 
du Consortium

• Chaque Consortium négocie 
et définit par un ou des 

Contrats Spécifiques le cadre 
contractuel dans lequel il 

souhaite développer, évaluer 
et le cas échéant exploiter le 

Projet d'Innovation 
Sélectionné
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 Hypothèse n°2 : Un ou des Contributeur(s) proposent un Projet d’Innovation  

 

 
  

Envoi d'un Projet d'Innovation par un ou plusieurs 
Contributeurs à Airparif

Examen du Projet d'Innovation par le COPIL dans 
un délai indicatif de 3 mois. Un ou des partenaires 

AIRLAB® s'associent au projet en le soutenant

Publication du Projet d'Innovation Sélectionné sur 
la plateforme AIRLAB selon une présentation 

définie par le Contributeur et le(s) Partenaires 
AIRLAB® Ad Hoc

Envoi des candidatures des Contributeurs 
souhaitant rejoindre le Projet d'Innovation 

Sélectionné à Airparif qui fait signer la Charte 
AIRLAB® et le présent réglement de propriété 

intellectuelle aux Contributeurs candidats, puis 
transmet les candidatures des Contributeurs, sans 
délai et sans examen, aux Partenaires AIRLAB® Ad 
Hoc et aux Contributeurs Selectionnés à l'origine 

du Projet d'Innovation Sélectionné 

Examen des candidatures des Contributeurs par les 
Partenaires AIRLAB® Ad Hoc et les Contributeurs 

Selectionnés à l'origine du Projet d'Innovation 
Sélectionné 

Mise en place d'un Consortium et de Contrats 
Spécifiques entre au moins le Contributeur 

Sélectionné et le ou les Partenaires AIRLAB®Ad Hoc 
ainsi que les Contributeurs acceptés le cas 

échéant, 

Développement et évaluation du Projet 
d'Innovation Sélectionné dans le cadre du 

Consortium 

Décision du COPIL relative à l'approbation, ou pas, 
des Résultats par rapport à l'objectif 

d’amélioration de la qualité de l’air et de la lutte 
contre le changement climatique

Exploitation commerciale des résultats du Projet 
d'Innovation Sélectionné, le cas échéant

2197



 

AIRLAB | REGLEMENT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 9 ∼ 18 

 
Les trois premières étapes précitées sont détaillées comme suit : 

 
 
A toutes fins utiles, il est précisé que lorsque le COPIL n’a pas sélectionné un Projet d’Innovation, le Contributeur est libre de développer son Projet d’Innovation en 
dehors d’AIRLAB®. 

 

Envoi d'un Projet d'Innovation à Airparif 

• Le Contributeur adresse 
son Projet d'Innovation à 
Airparif

• Airparif vérifie de manière 
formelle que ce Projet 
d'Innovation est bien 
susceptible de contribuer à 
l’amélioration de la qualité 
de l’air et de la lutte contre 
le changement climatique 
et correspond à un projet 
suffisamment défini et mûr 
pour pouvoir s'inscrire 
dans l'écosystème AIRLAB®

• Le Contributeur accepte, 
via signature, la charte 
AIRLAB® et le présent 
réglement de propriété 
intellectuelle

Examen du Projet d'innovation

• Chaque Projet d'Innovation 
est examiné par le COPIL 
selon les règles de 
fonctionnement du COPIL 
et dans un délai indicatif 
de 3 mois

• Un ou des Partenaires 
AIRLAB se déclarent pour 
soutenir le projet dans le 
cadre d'AIRLAB®. 

• Le COPIL se prononce à la 
majorité simple sur chaque 
Projet d'Innovation, 
chaque membre du COPIL 
ayant une voix

Publication du Projet d'Innovation 
Sélectionné

• Le Contributeur 
Selectionné et les 
Partenaires AIRLAB® Ad 
Hoc définissent une 
présentation de son Projet 
d'Innovation qui pourra 
être mise en ligne sur la 
Plateforme AIRLAB® et ne 
sera pas considérée 
comme une Information 
Confidentielle

• La présentation du Projet 
d'Innovation Sélectionné 
est publiée sur la 
plateforme AIRLAB®
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 Hypothèse n°3 : Un Contributeur souhaite rejoindre un Projet d’Innovation Sélectionné  

 
Dans l’hypothèse où un Contributeur, souhaiterait rejoindre un Projet d’Innovation Sélectionné, publié sur la Plateforme AIRLAB®, il doit envoyer sa candidature à 
Airparif. Sa candidature est examinée selon le processus décrit ci-après. Ce processus s’applique à toutes les candidatures de Contributeurs pour rejoindre un Projet 
d’Innovation Sélectionné, publié sur la Plateforme AIRLAB®, que celui-ci soit proposé par un autre Contributeur Sélectionné ou par des Partenaires AIRLAB® Ad Hoc, et 
qu’un Consortium ait déjà été mis en place ou pas. 
 

 
 
Les étapes 1, 3 et 4 précitées sont détaillées ci-après : 
 

Un Contributeur adresse sa candidature 
pour rejoindre un Projet d'Innovation 
Sélectionné publié sur la plateforme 

AIRLAB® 

Transmission de la candidature par 
AIRPARIF au Contributeur Sélectionné 
ou au(x) Partenaire(s) AIRLAB® Ad Hoc 

à l'origine du Projet d'Innovation 
Sélectionné, ou aux membres du 

Consortium déjà mis en place

Examen de la candidature du 
Contributeur, par le Contributeur 

Sélectionné le cas échéant, ou le(s) 
Partenaire(s) AIRLAB® Ad Hoc à 
l'origine du Projet d'Innovation 

Sélectionné, ou par les membres du 
Consortium déjà mis en place

Mise en place d'un Consortium et de 
Contrats Spécifiques entre a minima un 

ou plusieurs Partenaires AIRLAB® Ad 
HOC d’une part et, d’un ou plusieurs 
Contributeurs Acceptés et/ou le cas 

échéant d’un Contributeur Sélectionné, 
ou, aménagement du Consortium et 

des Contrats Spécifiques déjà existants

Développement et évaluation du Projet 
d'Innovation Sélectionné 

Décision du COPIL relative à 
l'approbation, ou pas, des Résultats par 
rapport à l'objectif d’amélioration de la 
qualité de l’air et de la lutte contre le 

changement climatique 

Exploitation commerciale des Résultats 
du Projet d'Innovation Sélectionné, le 

cas échéant
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Envoi des candidatures des Contributeurs à 
Airparif

• Le Contributeur qui 
souhaite rejoindre un 
Projet d'Innovation 
Sélectionné envoie sa 
candidature à Airparif

• Le Contributeur accepte, 
via signature, la charte 
AIRLAB® et le présent 
réglement de propriété 
intellectuelle

• Puis, Airparif transmet la 
candidature du 
Contributeur sans délai 
et sans aucun examen au 
Contributeur Sélectionné 
ou au(x) Partenaire(s) 
AIRLAB® à l'origine du 
Projet d'Innovation 
Sélectionné, ou aux 
membres du Consortium 
déjà formé

Examen des candidatures des Contributeurs 

• Chaque candidature de 
Contributeur est 
examinée, soit par le 
Contributeur 
Sélectionné, soit par les 
Partenaires AIRLAB® Ad 
Hoc à l'origine du Projet 
d'Innovation 
Sélectionné, soit par les 
membres du Consortium 
déjà formé, selon leurs 
propres règles de 
fonctionnement

Mise en place ou aménagement d'un 
Consortium et de Contrats Spécifiques avec le 
Contributeur Accepté

• Un Consortium se forme 
composé d'au moins 
Partenaire AIRLAB® Ad 
Hoc et d'au moins un 
Contributeur Accepté et 
le cas échéant d'un 
Contributeur Sélectionné

• Les futurs membres du 
Consortium doivent 
s'entendre sur la 
composition du 
Consortium

• Chaque Consortium 
négocie et définit par un 
ou des Contrats 
Spécifiques le cadre 
contractuel dans lequel il 
souhaite développer, 
évaluer et le cas échéant 
exploiter le Projet 
d'Innovation Sélectionné
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5 Organisation des droits de propriété intellectuelle 

 Principe : organisation contractuelle négociée pour chaque 
Consortium 

Chaque Projet d’Innovation Sélectionné étant particulier et susceptible d’intéresser des Partenaires 
AIRLAB® différents, chaque Projet d’Innovation Sélectionné sera piloté de la manière suivante : 
 
 
 

- une équipe projet se mettra en place, constituée de représentants du ou des 
Contributeur(s) Sélectionné(s) et/ou Accepté(s) d’une part et de représentants des 
Partenaires AIRLAB® Ad Hoc qui souhaitent accompagner le Projet d’Innovation 
Sélectionné d’autre part (certains Projets d’Innovation Sélectionnés pourront également 
associer des Affiliés ou de tiers lorsque cela est nécessaire à la conduite des Projets 
d’Innovation Sélectionnés, après accord de l’ensemble des membres du Consortium 
concerné et sous réserve d’acceptation du présent règlement par ces Affiliés et ces tiers 
) ;  
 

- cette équipe projet définira les relations contractuelles du Consortium formé par ces 
Contributeurs Sélectionnés et/ou Acceptés et ces Partenaires AIRLAB® Ad Hoc ;  
 

- a minima un Contrat Spécifique sera conclu entre le(s) Contributeur(s) Sélectionnés et/ou 
Accepté(s) et les Partenaires AIRLAB® Ad Hoc, qui définira les modalités contractuelles 
de la collaboration entre le(s) Contributeur(s) Sélectionnés et/ou Accepté(s) et les 
Partenaires AIRLAB® Ad Hoc, notamment et sans que cette liste soit limitative : 

- le détail du Projet d’Innovation Sélectionné ; 
- les modalités d’exécution et de suivi du Projet d’Innovation Sélectionné (par 

exemple l’instauration d’un comité projet, les mécanismes de réorientation 
ou de cessation éventuelle du Projet d’Innovation Sélectionné en cas 
d’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés ou de non compétitivité) ; 

- l’organisation de la gouvernance de leur Consortium ; 
- les possibilités de recours à des sous-traitants ;  
- les coûts et le financement du développement du Projet d’Innovation 

Sélectionné ; 
- les droits et obligations des Parties ; 
- la traçabilité des Résultats Propres et les éventuels droits d’usage des 

Résultats Propres ; 
- les éventuels droits d’usage des Connaissances Antérieures ; 
- la gestion et le suivi des Résultats Conjoints ; 
- les règles de propriété et d’exploitation des Résultats Conjoints ; 
- les réservations de droits de propriété intellectuelle. 

 
Les Parties définissent, négocient et concluent autant de Contrats Spécifiques que nécessaires. En 
tout état de cause, qu’un contrat type soit utilisé ou non, les Parties s’engagent à suivre les règles 
édictées en matière de confidentialité, publications, propriété des Résultats et droits d’accès tels 
que précisées au présent règlement, sauf accord contraire unanime des Parties impliquées dans le 
Projet d’Innovation Sélectionné. 
 
L’organisation contractuelle de chaque Consortium qui sera négociée de bonne foi, devra respecter 
les principes suivants :  
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- chaque Contributeur Sélectionné, chaque Contributeur Accepté et chaque Partenaire 
AIRLAB® Ad Hoc est propriétaire de ses Connaissances Antérieures, de ses Résultats 
Propres et demeure libre de réserver sur ses Connaissances Antérieures et ses Résultats 
Propres des droits de propriété intellectuelle ainsi que d’en accorder le droit d’usage à 
l’autre ou aux autres Parties du Consortium ou à tout tiers, y inclus les autres Partenaires 
AIRLAB® ;  

 
- si certains Résultats Propres et Connaissances Antérieures d’un ou de plusieurs 

Contributeurs Sélectionnés et/ou Acceptés ou Partenaires AIRLAB® Ad Hoc sont 
nécessaires au développement du Projet d’Innovation Sélectionné et à l’exploitation des 
Résultats qui en résultent (Propres ou Conjoints), les Parties s’engagent à négocier de 
bonne foi, avec les autres Parties, les conditions d’accès à ces Résultats Propres et 
Connaissances Antérieures, sous réserve toutefois de leurs éventuels engagements 
antérieurs et dans la limite de leurs droits ; ces discussions feront état d’un besoin avéré 
et documenté et tiendront compte des intérêts légitimes du(des) Contributeur(s) 
Sélectionné(s) et/ou Accepté(s) et du(des) Partenaire(s) AIRLAB® Ad Hoc propriétaires 
des Connaissances Antérieures et des Résultats Propres, tels que la protection de son 
savoir-faire, de ses secrets de fabrication ou de tout autre actif immatériel ; 

 
- les Parties décident au sein du Consortium des modalités de publicité et de 

communication externe au Consortium à mettre en œuvre autour de chaque Projet 
d’Innovation Sélectionné ; ces modalités incluent l’information du COPIL sur les Résultats 
finaux obtenus et les éventuels titre de propriété industrielle déposés, étant précisé 
qu’un Consortium ne pourra se prévaloir de ce que son Projet d’Innovation a été 
développé dans le cadre d’AIRLAB® que s’il communique au COPIL les résultats finaux 
obtenus et les éventuels titres de propriété industrielle déposés. 

 
- les règles de propriété, et d’exploitation des Résultats Conjoints et les réservations de 

droits sur ces Résultats Conjoints seront définies au cas par cas par les Parties 
concernées. 

  Option : licence d’usage  facultative pour les autres 
Partenaires AIRLAB® 

Les autres Partenaires AIRLAB®, qui seraient en dehors d’un Consortium relatif à un Projet 
d’Innovation Sélectionné, ont la possibilité de solliciter un droit d’usage sur les Résultats, selon les 
contours qu’ils définiront dans leur proposition. En particulier, Airparif a la possibilité de solliciter 
un tel droit d’usage lorsque les Résultats sont susceptibles d’être déployés en Île-de-France. 
 
Ces discussions feront état compte également d’un besoin avéré et documenté et tiendront compte 
des intérêts légitimes du (des) Contributeur(s) Sélectionné(s), du (des) Contributeurs Acceptés et 
des Partenaires AIRLAB® Ad Hoc, propriétaires des Connaissances Antérieures et des Résultats, tels 
que la protection de leur savoir-faire, de leur secrets de fabrication ou de tout autre actif 
immatériel.  
 
Les titulaires des droits sur les Résultats et les autres Partenaires AIRLAB® intéressés s’engagent à 
considérer cette demande de droit d’utilisation de bonne foi. 
 
Compte tenu de l’expertise d’Airparif en matière de protection de l’environnement dans le domaine 
de la lutte contre la pollution de l’air en Île-de-France et de son rôle dans le cadre de la plateforme 
AIRLAB®, le refus d’accorder à Airparif un droit d’usage sur un Résultat susceptible d’être déployée 
en Île-de-France devra être justifié par des raisons objectives et documentées.  
 

2202



 

AIRLAB | REGLEMENT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 14 ∼ 18 

Les modalités de l’octroi d’un droit d’usage sur le ou les Résultats concernés seront définies au cas 
par cas. 

6 Les licences de réutilisation des données mises à 
disposition sur la Plateforme AIRLAB® 

Les Partenaires AIRLAB® disposant de jeux de données et qui accepteraient ou seraient légalement 
tenus de les mettre à disposition sur la Plateforme AIRLAB®, s’engagent à préciser les conditions 
d’utilisation associées, qui peuvent notamment être des licences d’utilisation de type ODBL, Etalab. 
 
Les membres du Consortium qui utiliseront ces jeux de données s’engagent à prendre connaissance 
de ces conditions d’utilisations, à les accepter et à les respecter. Le seul fait d’utiliser ces jeux de 
données vaut acceptation des conditions d’utilisation associées. 
 
Sauf convention contraire entre les Parties concernées, l’utilisation de ces données mises à 
disposition sur la Plateforme AIRLAB® ne suffit pas à ce que les Résultats obtenus à partir de ces 
données soient qualifiés de Résultats Conjoints. 

7 Usage de la marque AIRLAB® et des marques des 
Partenaires AIRLAB® et des Parties 

 Usage de la marque AIRLAB®  

La marque AIRLAB® est une marque protégée au nom d’Airparif. En conséquent, elle ne peut être 
utilisée sans l’autorisation expresse, préalable et écrite d’Airparif. Il en résulte notamment que les 
Parties s’engagent à demander à Airparif son autorisation expresse, préalable et écrite pour utiliser 
la marque AIRLAB®, y inclus le nom AIRLAB® et l’identité visuelle associée à la marque AIRLAB®. 

 Usage des marques et identités visuelles des Parties, des 
Contributeurs et des Partenaires AIRLAB®  

Aucun Contributeur, aucune Partie, aucun Partenaire AIRLAB®, ni aucun tiers n’est autorisé à 
utiliser les marques et les identités visuelles des autres Contributeurs, Parties et Partenaires 
AIRLAB® sans l’accord express du titulaire des droits sur ces marques et identités visuelles. 

8 Confidentialité 

 Informations échangées durant le processus de sélection 
des Projets d’Innovation  

Par défaut, à l’exception de la présentation du Projet d’Innovation publiée sur la Plateforme 
AIRLAB® qui n’est pas confidentielle, toutes les informations échangées par écrit ou oralement ou 
par tout autre moyen, entre d’une part les Contributeurs ou les Partenaires AIRLAB® qui proposent 
un Projet d’Innovation et, d’autre part , Airparif et les membres du COPIL dont les autres Partenaires 
AIRLAB®, d’autre part, dans le cadre du processus de sélection des Projets d’Innovation qui démarre 
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à la réception du Projet d’Innovation par Airparif et se termine par la décision du COPIL 
sélectionnant le Projet d’Innovation, sont considérés comme des Informations Confidentielles et 
ce, pendant une durée de cinq ans qui court : 

- Pour Airparif à compter de la réception du Projet d’Innovation ; 
- Pour les autres membres du COPIL : à compter de la réception de la candidature transmise 

par Airparif.. 
 
Seules les informations non confidentielles communiquées par les Contributeurs ou les Partenaires 
AIRLAB® et désignées comme telles sur les supports par l'apposition d'un tampon ou d'une formule 
ou par la remise d'une notification écrite à cet effet ne sont pas confidentielles. 
 

 Informations échangées dans le cadre d’une candidature 
pour rejoindre un Projet d’Innovation Sélectionné 

Par défaut, toutes les informations échangées par écrit ou oralement ou par tout autre moyen, 
entre d’une part les Contributeurs qui candidatent pour rejoindre un Projet d’Innovation 
Sélectionné et, d’autre part, Airparif, puis selon les hypothèses, le Contributeur Sélectionné, les 
Partenaires AIRLAB® Ad Hoc, ou les Parties du Consortium déjà constitué, dans le cadre du 
processus de transmission et d’examen de la candidature du Contributeur, sont considérés comme 
des Informations Confidentielles et ce, pendant une durée de cinq ans qui court: 

- Pour Airparif : à compter de la réception de la candidature par Airparif ; 
- Pour le Contributeur Sélectionné ou les Partenaires AIRLAB® ad Hoc ou les membres du 

Consortium déjà constitué : à compter de la réception de la candidature transmise par 
Airparif. 

 
Seules les informations non confidentielles communiquées par les Contributeurs, les Contributeurs 
Sélectionnés ou les Partenaires AIRLAB® Ad Hoc ou les Parties du Consortium déjà constitué et 
désignées comme telles sur les supports par l'apposition d'un tampon ou d'une formule ou par la 
remise d'une notification écrite à cet effet ne sont pas confidentielles. 
 
 

 Informations échangées dans le cadre de la mise en place 
du Consortium et du développement du Projet d’Innovation 
Sélectionné 

Lorsqu’un Projet d’Innovation est sélectionné par le COPIL, toutes les nouvelles informations 
échangées entre, d’une part les Contributeurs Sélectionnés, les Partenaires AIRLAB® Ad Hoc, le cas 
échéant les Contributeurs Acceptés et, d’autre part les autres Partenaires AIRLAB® et en particulier 
les membres du COPIL sont, par défaut, confidentielles et ce, pendant toute la durée qui court à 
compter de la décision du COPIL qui sélectionne le Projet d’Innovation et jusqu’à l’expiration d’une 
durée de cinq ans après la décision finale du COPIL qui (i) évaluera les Résultats finaux 
communiqués par le Consortium au regard de l'objectif d’amélioration de la qualité de l’air et de la 
lutte contre le changement climatique ou qui (ii) le cas échéant prendra acte qu’un Consortium ne 
lui a pas communiqué les Résultats finaux. 
 
En outre, et dans cette même hypothèse, toutes les Informations Confidentielles qui auraient été 
préalablement échangées dans le cadre de la sélection du Projet d’Innovation entre d’une part les 
Contributeurs Sélectionnés, les Partenaires AIRLAB® Ad Hoc, le cas échéant les Contributeurs 
Acceptés et, d’autre part les autres Partenaires AIRLAB® et en particulier les membres du COPIL 
demeurent confidentielles et ce, pour la même période que celle énoncée à l’alinéa précédent du 
présent article. 
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Enfin, et dans cette même hypothèse, dans le cadre de chaque Consortium, les Parties définissent 
les conditions de la confidentialité de leurs échanges entre elles, compatibles avec les règles 
édictées ci-dessous, sauf accord contraire unanime des Parties. 
 

 Principes généraux de traitement des Informations 
Confidentielles 

 
A l’égard des Informations Confidentielles, toute personne recueillant de telles Informations 
Confidentielles (Contributeur, Contributeur Sélectionné, Partenaire AIRLAB®, Partenaire AIRLAB Ad 
Hoc, Partie du Consortium déjà constitué) s’engagent à respecter les principes de confidentialité 
suivants : 
 

- traiter les Informations Confidentielles avec le même degré de protection qu’elle accorde 
à ses propres informations confidentielles de même importance ; 

 
- garder les Informations Confidentielles secrètes et qu’elles ne soient pas divulguées ni 

susceptibles de l’être directement ou indirectement à tout tiers ; 
 

- ne pas porter atteinte, en aucune façon, aux droits de propriété portant sur les 
Informations Confidentielles ; 

 
- éviter que les Informations Confidentielles ne soient ni copiées, ni reproduites, ni 

dupliquées, en partie ou en totalité, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications 
ne sont pas directement liées à l’exécution des présentes. 

 
En tout état de cause, en cas de manquement aux termes des présents engagements de 
confidentialité, la personne défaillante sera responsable du manquement à l’égard de la personne 
propriétaire de l’Information Confidentielle. 
 
Il est expressément convenu que la communication d’Informations Confidentielles au titre du 
présent engagement ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse 
ou implicite à la personne qui reçoit les Informations Confidentielles : 
 

- une quelconque cession ou licence sur les Informations Confidentielles ; 

- un quelconque droit de propriété intellectuelle, tels que droit de propriété littéraire et 
artistique, droit de propriété industrielle ou secret des affaires, ou encore un quelconque 
droit de possession personnelle antérieure. 

 
La transmission des Informations Confidentielles sera faite conformément aux lois et 
réglementations relatives aux informations sensibles et aux transferts d'informations applicables 
dans les pays respectifs des personnes concernées. 
 
Toutes les informations, documents et données communiqués par la personne émettrice 
(Contributeur, Contributeur Sélectionné, Partenaire AIRLAB®, membres du COPIL, Partenaire 
AIRLAB Ad Hoc, Partie du Consortium déjà constitué) à la personne bénéficiaire (Contributeur, 
Contributeur Sélectionné, Partenaire AIRLAB®, membres du COPIL, Partenaire AIRLAB Ad Hoc, 
Partie du Consortium déjà constitué) devront lui être restitués à première demande et sans délai 
injustifié.  
 
A défaut de pouvoir procéder à une restitution, la personne bénéficiaire s’engage à fournir les 
raisons et attester qu’elle ne dispose plus de ces informations, données ou documents.  
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En cas d’absence de destruction ou en cas d’impossibilité de restituer les Informations 
Confidentielles, la personne bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser ou, uniquement à des fins 
probatoires. 
 
La personne qui reçoit les Informations Confidentielles (personne bénéficiaire) n’aura cependant 
aucune obligation et ne sera soumise à aucune restriction eu égard à toute information dont elle 
peut rapporter que : 

- l’information est entrée dans le domaine public préalablement à sa divulgation ou après 
celle-ci, mais en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ; 

- l’information est déjà connue de la personne bénéficiaire, ceci pouvant être démontré par 
l’existence de documents appropriés dans ses dossiers ; 

- l’information a été reçue d’un tiers de manière licite, sans restriction ni violation de ses 
engagements de confidentialité ; 

- l’utilisation ou la divulgation de l’information a été autorisée par la personne émettrice ;ou 
- il a été démontré par des preuves écrites ou autres preuves tangibles que l’information a 

été développée indépendamment par la personne bénéficiaire. 

9 Dispositions générales 

 Assurances 

Chaque Contributeur Sélectionné, chaque Contributeur Accepté et chaque Partenaire AIRLAB® Ad 
Hoc, devra, en tant que de besoin souscrire et maintenir en cours de validité les polices d’assurance 
nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes dont il serait 
responsable et qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution du Consortium et des Contrats 
Spécifiques. 

 Nullité 

Si une ou plusieurs stipulations du présent règlement sont tenues pour non valides ou déclarées 
comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en force 
de chose jugée d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et 
leur portée. 

 Titres 

En cas de difficultés d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, 
et l’une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants. 

 Indépendance des Parties 

Chaque Contributeur, chaque Contributeur Accepté, chaque Contributeur Sélectionné, Airparif et 
les autres Partenaires AIRLAB®, y inclus les Partenaires AIRLAB® Ad Hoc sont indépendants et 
chacun agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité. chaque Contributeur, chaque 
Contributeur Accepté, Chaque Contributeur Sélectionné, Airparif et les autres Partenaires AIRLAB® 
y inclus les Partenaires AIRLAB® Ad Hoc s’interdisent donc de prendre un engagement au nom et 
pour le compte d’un autre et demeure en outre intégralement responsable de son personnel, ses 
prestations, ses produits et services. 
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 Tolérance 

Le fait pour l’une des Parties ou pour les autres Partenaires AIRLAB® de tolérer une situation n’a 
pas pour effet d’accorder aux autres Parties ou aux autres Partenaires AIRLAB® des droits acquis. 
Une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en 
cause. 

 Loi applicable 

Le présent règlement est régi par la loi française. Il en est ainsi tant pour les règles de fond que pour 
les règles de forme. 
 

 Langue 

Tous les documents relatifs au présent règlement, y compris les actes venant à sa suite, sont rédigés 
en langue française. En cas de traduction d’un document, la version française prévaudra. Toute 
communication écrite ou orale au titre du présent règlement de propriété intellectuelle est 
également réalisée en français. 

 Règlement des différends 

En cas de désaccord persistant, non résolu de manière amiable au terme d’un délai de trois (3) mois 
à compter de l’envoi par lettre recommandée précisant le motif de désaccord, tout différend qui 
pourrait s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent règlement sera réglé 
en dernier ressort par les juridictions françaises compétentes. 

10 Acceptation 

Le présent règlement a été dûment accepté par l’ensemble des Partenaires AIRLAB®. La preuve de 
cette acceptation peut être demandée par chaque Contributeur, chaque Contributeur Sélectionné 
et chaque Contributeur Accepté auprès d’Airparif. 
 
                                        , Partenaire de la Plateforme AIRLAB reconnaît expressément que le présent 
règlement de propriété intellectuelle lui a été notifié, qu’il a eu tout le temps d’en prendre 
connaissance et qu’il en accepte tous les termes. 
 
Signature de  
, dûment habilité à représenter  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018370
DU 19 SEPTEMBRE 2018

SOLDE DES SUBVENTIONS 2018 (IAU ÎLE-DE-FRANCE - AEV -
BRUITPARIF - CERVIA) 

AVENANT À LA CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET L'IAU ÎLE-DE-
FRANCE

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU Le Code de la santé publique et notamment l’article L1311-7 qui prévoit la participation des
conseils régionaux à la mise en œuvre des plans régionaux santé environnement ;

VU La  délibération  n°  CP  14-084  du  30  janvier  2014  approuvant  la  convention  avec
NATUREPARIF, la convention avec BRUITPARIF et la convention avec l’ORDIF et habilitant
le président du conseil régional à les signer ;

VU La délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 approuvant la convention pluriannuelle avec
l’AEV et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU La délibération n° CP 14-806 du 20 novembre 2014 approuvant la convention avec l’ARENE
et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU La  délibération  n°  CR  77-14  du  21  novembre  2014  approuvant  la  convention  avec  le
CERVIA et habilitant le président du conseil régional à la signer ;

VU
La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative à l’approbation du
CPER 2015-2020 ;

VU
La délibération n° CP 15-397 du 9 juillet 2015 approuvant la convention pluriannuelle entre
l’IAU Ile-de-France et la Région Ile-de-France et habilitant le président du conseil régional à 
la signer ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 17- 162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CP 16-009 du 22 janvier 2016 approuvant les avenants aux conventions
avec l’AEV, avec le CERVIA, avec NATUREPARIF, avec BRUITPARIF, avec l’ORDIF, avec
l’ARENE et avec l’IAU et habilitant la présidente du conseil régional à les signer ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CP 16-116 du 18 mai 2016 approuvant les avenants aux conventions avec
l’AEV,  avec  le  CERVIA,  avec  NATUREPARIF,  avec  BRUITPARIF,  avec  l’ORDIF,  avec
l’ARENE et avec l’IAU et habilitant la présidente du conseil régional à les signer ;

19/09/2018 14:47:39
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VU La délibération n° CP 16-590 du 16 novembre 2016 approuvant l’avenant à la convention
avec BRUITPARIF et habilitant la présidente du conseil régional à le signer ;

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

VU La  délibération  n°  CP  2017-537  du  22  novembre  2017  approuvant  l’avenant  n°3  à  la
convention avec le CERVIA et habilitant la présidente du conseil régional à le signer ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-543  du  22  novembre  2017  approuvant  les  avenants  aux
conventions avec l’IAU et avec l’ORDIF et habilitant la présidente du conseil régional à les
signer ;

VU La délibération n° CP 2018-017 du 24 janvier 2018 attribuant les premières subventions de
fonctionnement et d’investissement pour les organismes cités ci-avant ;

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

VU Le budget de la région Ile-de-France pour 2018 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-370 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de soutenir financièrement l’IAU Île-de-France, l’AEV, le CERVIA et BRUITPARIF, à
hauteur de 9 950 944 €.

Affecte les autorisations d’engagement suivantes :

 5  243  400  €,  disponibles  sur  le  chapitre  935  «  aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel  50 « services communs »,  programme HP 50-002 (150002)  « soutien  à la
connaissance stratégique des territoires  et  à  leur  aménagement  »,  action  15000201 «
soutien à l’IAU », du budget 2018.

 1 434 300 €, disponibles sur le chapitre 937 « environnement », code fonctionnel 71 «
actions transversales », programme HP 71-008 (171008) « actions transversales », action
17100805 « soutien à l’IAU environnement », du budget 2018.

 2 580 844 €, disponibles sur le chapitre 937 « environnement », code fonctionnel 76 «
patrimoine naturel  »,  programme HP 76-001 (176001)  «  Agence des espaces verts  »,
action 17600104 « soutien à l’AEV », du budget 2018.

19/09/2018 14:47:39
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 230 400 €, disponibles sur le chapitre 937 « environnement », code fonctionnel 78 « autres
actions », programme HP 78-002 (178002) « lutte contre le bruit  », action 17800203 «
soutien à Bruitparif », du budget 2018.

 462 000 €, disponibles sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 93 «
agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-002 (193002), action 19300202 «
CERVIA », du budget 2018.

Article 2 :

Décide de soutenir financièrement BRUITPARIF au titre de son action dans le domaine de
l’environnement à hauteur de 81 000 €.

Affecte une autorisation de programme d'un montant de 81 000 €, disponible sur le chapitre
907 « environnement », code fonctionnel 78 « autres actions », programme HP 78-002 (178002) «
lutte contre le bruit », action 17800203 « soutien à Bruitparif », du budget 2018.

Article 3 :

Approuve l’avenant n°4, joint en annexe à la présente délibération, à la convention entre la
Région  et  l’IAU  Île-de-France  qui  prolonge  cette  convention  jusqu’au  31  décembre  2019,  et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:47:39
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Avenant n°4 à la convention entre la Région ÎledeFrance et
l'IAU ÎledeFrance

19/09/2018 14:47:39
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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 
ET L’INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME 

DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

AVENANT N°4

La Région d'Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par sa
Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n°CP 2018-370 du 19
septembre 2018,

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

L’Institut  d’Aménagement  et  d’Urbanisme  de  la  Région  d’Île-de-France,  fondation
reconnue d’utilité publique par décret du 2 août 1960, sis 15, rue Falguière – 75740 PARIS
CEDEX 15, représenté par son Directeur général, Monsieur Fouad AWADA, en vertu de la
délégation de signature en date du 31 janvier 2017, et dont le n° SIRET est : 775 684 483
000 65, 

Ci-après dénommé « l’IAU îdF »
d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :  

La convention d’objectifs et de moyens entre l’IAU îdF et la Région a été conclue en 2015
pour une durée de trois années. 

Elle a fait l’objet de trois avenants : le premier, du  21 mars 2016, modifiait les modalités de
versement de la subvention régionale ; le deuxième, du 17 juin 2016,  portait sur l’obligation
de recruter  des  stagiaires  ou des alternants ;  enfin,  le  troisième,  du 18  décembre  2017
prenait  en  compte  l’intégration  au  sein  de  l’IAU  îdF de Natureparif  (devenu  l’Agence
régionale de la biodiversité), de l’ORDIF et de l’ARENE.

Ces avenants ont été approuvés respectivement par les délibérations n° CP 16-009 du 22
janvier 2016, n° CP 16-116 du 18 mai 2016 et n° 2017-543 du 22 novembre 2017. 

Après l’intégration des organismes associés environnementaux, la transformation de l’IAU
îdF se poursuit avec la réforme des statuts engagée lors des Conseils d’administration du 23
janvier et du 4 juillet 2018. Cette réforme, qui aboutira au second semestre de l’année 2019
permettra  de  transformer  l’IAU îdF en association  de  loi  1901,  conformément  à  la  note
technique du Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité du 30 avril
2015 relative aux agences d’urbanisme.

La convention d’objectifs et de moyens entre l’IAU îdF et la Région arrivant à échéance à la
fin de l’année 2018, il convient de la proroger d’une année afin de terminer le processus de
transformation,  avant  de  mettre  en  œuvre  une  nouvelle  convention  entre  la  nouvelle
structure et la Région. C’est l’objet du présent avenant.    

Avenant n°4  à la Convention d’objectifs et de moyens Région-IAU 2015-2018 Page 1 sur 2
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SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT : 

Article 1

L’article 5 « Date d’effet et durée de la convention » est modifié comme suit : 

La présente convention, conclue à l’origine pour une période de trois ans, prendra effet à
compter du 1er janvier 2016. Elle est prorogée d’une année.

Elle expire le : 31 décembre 2019.

Article 2

Toutes les stipulations de la convention (consolidée à la suite des trois premiers avenants)
non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le …………………………

Pour la Région Ile-de-France,
la Présidente

du Conseil Régional

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour l’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme de la Région d’Île-de-France,

le Directeur général,

Fouad AWADA

Avenant n°4  à la Convention d’objectifs et de moyens Région-IAU 2015-2018 Page 2 sur 2
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018358
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
4ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU Le règlement n°360/2012 de la Commission Européenne du 25 avril 2012 relatif à l’application
des articles 107 et  108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides des
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général ;

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU  Le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU Le  régime cadre  exempté de notification  N°SA.40405  relatif  aux aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du CPER 2015-2020 ;

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

VU La délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU La délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

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

VU La délibération n° CR 92-15 «délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente  »  modifiée  par  délibération  n°  CR  162  du  22  septembre  2017  «simplifier  le
fonctionnement du Conseil régional ;

19/09/2018 14:48:57
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VU La délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds propreté et de
la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets ;

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-358 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets correspondantes
ci-jointes en annexe 1.

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016, au titre du dispositif de
soutien régional à la prévention et à la valorisation des déchets, modifiée par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 550 000,00 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001 « 
Prévention et gestion des déchets », action 472001063 « Economie circulaire et déchets », du
budget 2018.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 Volet 3 « transition écologique
et  énergétique  »,  Sous-volet  32  «  économie  circulaire  et  économie  des  ressources»,  Projet
322 « recyclage et valorisation des déchets ».

Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 937 « Environnement
», sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-001 « Prévention et
gestion des déchets », action 17200107 « Plan déchets », du budget  2018, dans le cadre du
développement d’une application smartphone de signalement des dépôts sauvages.

Article 3 :

Emet un avis favorable au projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets de la
Région Centre-Val de Loire et à son rapport d’évaluation environnementale associé assorti d’une
réserve  portant  sur  l’ajustement  du  principe  de  limitation  des  apports  de  déchets  non
dangereux  non  inertes  en  provenance  des  départements  limitrophes :  la  Région  Ile-de-

19/09/2018 14:48:57

2216



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-358 

France  souhaite,  au  vu des  bassins  versants  des  syndicats  de  traitement  des  déchets
interrégionaux,  que  le  projet  de  PRPGD  Centre-Val  de  Loire,  autorise, à  titre  dérogatoire,
l’élargissement de la zone d’imports de ces syndicats  à l’ensemble de l’Île-de-France pour les
installations implantées dans des départements limitrophes à la région Île-de-France.

Demande :
- D’être associée à l’étude que la Région Centre-Val de Loire a prévu dans son projet de plan

sur la définition des quotas de déchets pouvant provenir d’autres régions. Cette étude pourra
intégrer  une  démarche  d’optimisation  et  de  mutualisation  du  parc  des  installations
d’incinération pour la problématique des flux interrégionaux.

- De mettre en place conjointement avec la Région Centre-Val de Loire, un suivi interrégional
des flux de déchets transitant entre les deux régions.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:48:57
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 14:48:57

2218



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-358 

FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18006423 - DECHETERIE - CREATION DE L'ECO-CENTRE DE LISSES 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 450 000,00 € HT 24,14 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE, LE 
TRAITEMENT DES DECHETS ET LEUR 
VALORISATION, LA PRODUCTION 
D'ENERGIE - SMCTVPE 

Adresse administrative : 63 RUE DU BOIS CHALAND 

91090 LISSES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Xavier DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SMCTVPE, syndicat issu de la fusion du SIREDOM et du SICTOM du Hurepoix, a maillé son territoire 
de 21 éco-centres (déchèteries) qui collectent 100 000 tonnes de déchets par an. Il souhaite renforcer les 
sites existants et en développer le maillage afin de collecter plus de 150 000 tonnes de déchets par an en 
assurant un temps d’accès à ces sites, pour tout ménage, d’environ 15 minutes. 
 
Le futur site de Lisses viendra renforcer le maillage du territoire du SMCTVPE et spécifiquement celui de 
la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud qui compte aujourd’hui une déchèterie pour 60 000 
habitants. Cet éco-centre d’une surface de 6 900m², devrait permettre la collecte de 3 500 tonnes de 
déchets qui seront collectés séparément dont tous les déchets encombrants et gravats, souvent à l’origine 
de dépôts sauvages, les déchets valorisables tels que ferraille, déchets végétaux, cartons… et aussi les 
déchets toxiques (D3E, DDS, piles, huiles….). 
 
Il sera équipé : 
• de 8 quais pour 10 bennes, 
• d’un local fermé pour la collecte des D3E et des DDS, 
• de ponts bascule pour assurer un suivi des flux de déchets entrants et sortants,  
• de vidéo-surveillance pour limiter les opérations de vandalisme, 
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• d’un bassin de rétention des eaux pluviales pour la réserve des eaux d’extinction incendie. 
Il sera ouvert aux 177 communes du SMCTVPE ainsi qu’aux entreprises artisanales commerciales et 
agricoles de 10 salariés maximum. Il vise cependant en priorité les 5 communes de Lisses, Evry, 
Courcouronnes, Villabé, Mennecy soit un bassin de 93 700 habitants. L’ouverture au public est prévue 5 
jours sur 7 (fermeture les mardis et les vendredis mais ouverture dimanche matin et jours fériés) avec des 
horaires différenciées été / hiver. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial (mesure 6 de la politique régionale pour la 
prévention et la valorisation des déchets en Ile-de-France, cf. délibération CR 105-11 du 17 novembre 
2011) conclu entre le Conseil Régional Ile-de-France et le SIREDOM (délibération du SIREDOM du 8 juin 
2016 / approbation lors de la Commission Permanente du Conseil Régional du 15 juin 2016), qui permet 
une bonification des taux et des plafonds d’aides de la Région de la mesure 3 : taux d’aides maximal de 
35% des dépenses éligibles / aide régionale plafonnée à 350 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LISSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préalables 20 000,00 1,38% 

Missions de maîtrise d'oeuvre 70 000,00 4,83% 

Contrôle SPS (sécurité et 
protection de la santé) 

10 000,00 0,69% 

Systèmes de pesée et vidéo 80 000,00 5,52% 

Travaux 1 190 000,00 82,07% 

Mobilier urbain / espaces 
verts 

80 000,00 5,52% 

Total 1 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 1 030 000,00 71,03% 

Agence de l'eau Seine 
Normandie 

70 000,00 4,83% 

Région Ile-de-France 350 000,00 24,14% 

Total 1 450 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011238 - PILOTE INDUSTRIEL DE CAPTATION DU CO2 POUR LE TRAITEMENT DES 
FUMEES DE L'UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE SAINT-OUEN (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204181-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

720 000,00 € HT 27,78 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYCTOM SYNDICAT MIXTE CENTRAL 
TRAITEMENT ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 35 BD DE SEBASTOPOL 

75001 PARIS 01  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jacques GAUTIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dès 2010, le SYCTOM a lancé des études pour l’intégration urbaine de son centre de traitement et de 
valorisation des déchets à Saint-Ouen, dans le cadre plus vaste et en anticipation de l’opération publique 
d’aménagement de la ZAC des Docks, prenant place aux abords même du centre.  
 
Suite aux Etudes Préliminaires (EP) et d’Avant-Projet (AVP), le Syctom a acté le choix d’un traitement des 
fumées de type sec au bicarbonate, avec une optimisation poussée de la valorisation énergétique, 
consistant à récupérer l’énergie latente contenue dans les fumées basses températures.  
 
Les performances environnementales du futur traitement des fumées sont les suivantes :  
  

Performances attendues  Arrêté du 20/09/2002 
modifié  

Arrêté du 03/03/2005 + 
APC du 05/03/2012  

Valeurs projet garanties 
constructeur  

Polluants  Valeur moy. Journalière (mg/Nm3, sauf dioxines en ng/Nm3)  
dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101, 3 kPa, avec une 
teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec  

Poussières  10  10  3  

HCl  10  10  3  

SO2  50  50  9  

HF  1  1  0,5  

NOx  80*  80  38  
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COT  10  10  5  

CO  50  50  30  

NH3  30  10  5  

Cd+Tl  0,05  0,05  0,015  

Hg  0,05  0,05  0,015  

Sb+As+Pb+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+V  0,5  0,5  0,2  

Dioxines et furanes  0,1  0,1  0,03  

 
(*) Le Plan de Protection de l’Atmosphère 2005-2010 de la région Ile de France a imposé un abaissement à 80 mg/Nm3 (au lieu des 200 mg/Nm3 
prescrits par l’arrêté du 20/09/2002 modifié) de la concentration en NOx des émissions des incinérateurs d’ordures ménagères situées dans le 

périmètre francilien sensible aux NOx. 
 
Ce dispositif de traitement des fumées est complété par un projet innovant de recherche et 
développement pour le captage et la valorisation du CO2 contenu dans les fumées.  
 
Ce projet, d’un genre totalement nouveau, consiste à utiliser le CO2 pour assurer la croissance d’algues 
marines et produire des bio-carburants et des bioplastiques : il va être mené sur le site de Saint-Ouen-sur-
Seine, avec pour finalité la mise en place d’un pilote de laboratoire puis d’un pilote industriel.  
 
Ce projet s’appuie sur un contrat de recherche et développement impliquant un consortium international 
composé de Setec Energie Environnement, le pilote et 5 établissements de recherche prestigieux 
composés de l’École Polytechnique de Montréal, MINES Paris Tech, l’Institut Royal de Technologie de 
Stockholm (KTH), l'Université d'Almeria (Espagne) et Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Suède).  
 
Le financement de la Région porte sur la réalisation du pilote industriel soit un montant d’investissement 
de 720 000 € HT.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 8 de l’axe 3 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage des déchets ménagers et assimilés : le montant de la 
subvention représente 10% du montant total de l’opération estimé à 2 000 000,00 € HT, soient 200 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 720 000,00 100,00% 

Total 720 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 200 000,00 27,78% 

Fonds propres 520 000,00 72,22% 

Total 720 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018392
DU 19 SEPTEMBRE 2018

PLAN VERT - 3ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n°CR 97-13 du 18 octobre 2013 adoptant le projet de schéma directeur de la
Région Ile-de-France ;

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

VU La  délibération  du  Conseil  Régional  n°  CR  92-15  "Délégations  d’attributions  du  Conseil
Régional à sa Commission Permanente"  modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 "Simplifier le fonctionnement du Conseil régional" ;

VU La délibération n° CR 2017-50 du conseil régional du 9 mars 2017, relative au Plan Vert de
l’Ile-de-France : la nature pour tous et partout ;

VU La délibération n° CR 2018-101 du 24 janvier 2018 relative à l’approbation du Règlement
d’intervention modifié du Plan Vert de l’Ile-de-France ;

VU La délibération n° 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la Stratégie énergie-climat de la Région
Ile-de-France ;

VU La convention quinquennale d'objectifs et de moyens conclue avec l’AEV, approuvée par la
délibération  n°  CR  12-14  du  13  février  2014,  modifiée  par  5  avenants  approuvés
respectivement par les délibérations n° CP 12-548 du 9 avril 2015, n° CP 16-009 du 22 janvier
2016, n° CP 16-157 du 15 juin 2016, n° CP 16-116 du 18 mai 2016 et n° CP 2017- 405 du 20
septembre 2017 ;

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-392 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

19/09/2018 14:51:08
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Décide, au titre du Plan Vert, de confier à l’Agence des Espaces Verts la réalisation de la
première  tranche  des 2 projets  d’aménagement  pour  l’ouverture  au  public  et  la  mise  en
accessibilité de propriétés régionales en zones carencées et très carencées, détaillés dans les
fiches projets figurant en annexe 1, pour un montant de 310 000 €.

Approuve  la  convention  type,  ci-jointe  en  annexe  2,  relative  aux  opérations
d'investissement réalisées par l'AEV dans le cadre du plan vert.  

Subordonne l'attribution des subventions définies ci-dessus à la conclusion de conventions
conformes à la cette convention type et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de 310 000 €,  disponible  sur  le
chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel», programme HP 76-003
(176003) «Protection des milieux naturels et des paysages»), action 17600307 «Plan vert» du
budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:51:08
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : FICHES PROJET
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DOSSIER N° 18011071 - AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE AU PUBLIC DES BUTTES DU 
PARISIS (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

210 000,00 € TTC 100,00 % 210 000,00 €  

 Montant total de la subvention 210 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Amélioration de l’accessibilité au public au public des buttes du Parisis (95) 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Buttes du Parisis sont situées sur 5 communes du Val-d’Oise : Franconville, Sannois, Argenteuil, 
Cormeilles en Parisis, et Montigny-Lès-Cormeilles, et concernent 214 600 habitants. 
 
L’action de l’Agence pour l’aménagement des Buttes du Parisis, anciennes carrières de gypse, a déjà 
permis l’ouverture au public de plusieurs secteurs réaménagés, dont la partie sud de la Butte d’Orgemont 
(8 hectares), inaugurée au printemps 2017. 
 
Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, complémentaires à ces interventions, concernent la 
création d’une nouvelle coulée verte ; l’ouverture au public des 12 hectares du parc de l’ancienne 
propriété Chabrand-Thibault pour un meilleur accès et de nouvelles connexions entre les différents 
ensembles qui constituent la Butte de Cormeilles ; l’amélioration et la sécurisation de l’entrée nord de la 
butte d’Orgemont pour un meilleur accueil du public ; et des plantations d’arbres sur certains secteurs 
ciblés, comme la Butte des Châtaigniers. 
 
Leur réalisation contribuerait notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan vert : à terme (2021), 12 ha de 
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nouveaux espaces verts seront créés et 5 ha d'espaces verts supplémentaires verront leur accessibilité 
améliorée, dont 12 ha dès la première tranche du projet, sur 1 commune très carencée en espaces verts 
et sur 2 communes carencées.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’AEV intervient sur les propriétés régionales pour le compte de la Région. Il est donc proposé de financer 
le projet à 100%. 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 

 FRANCONVILLE 

 CORMEILLES-EN-PARISIS 

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 

 SANNOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales 

210 000,00 100,00% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 210 000,00 100,00% 

Total 210 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011106 - CREATION D’UN ESPACE OUVERT AU PUBLIC SUR LE DOMAINE DES 
ILES A SEINE-PORT ET CREATION D’UNE LIAISON ENTRE LES FORETS DE ROUGEAU ET DE 

BREVIANDE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CR2017-119 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 907-76-204162-176003-700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90 AV DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame ANNE CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un espace ouvert au public sur le domaine des îles à Seine-Port et création 
d’une liaison entre les forêts de Rougeau et de Bréviande (77) 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Domaine des Iles est situé sur la commune de Seine-Port, en Seine-et-Marne (2 000 habitants). Il 
s’agit d’une ancienne propriété privée de 9,7 hectares restée plusieurs années à l’abandon, devenue 
propriété régionale en 2016. Les forêts de Rougeau et Bréviande, qui encadrent Seine-Port, sont situées 
sur la communauté d’agglomération Pays de Fontainebleau et la communauté de communes Moret, 
Seine et Loing, et concernent 108 000 habitants. 
 
Les opérations proposées ici au titre du Plan vert, visent à : 
• L’ouverture au public du site du Domaine des Iles en toute sécurité (travaux) ; 
• Sur le domaine des îles, la création de pâtures et leur mise en gestion agricole ; 
• La réalisation d’une étude pour la création d’un axe de liaison douce entre les massifs régionaux de 
Rougeau et de Bréviande, prolongeant celui existant entre la forêt domaniale de Sénart et la forêt 
régionale de Rougeau (l’Allée Royale) (20 km au total), et qui pourrait s’articuler avec le site régional du 
Pavillon Royal.  
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Leur réalisation contribuerait notablement à l‘atteinte des objectifs du Plan vert : 11 ha d’espaces verts 
seront rendus accessibles au public dès la première tranche du projet, sur 1 commune carencée en 
espaces verts, et, à terme (2021) les massifs de Rougeau et Bréviande (3538 ha) verront leur 
accessibilité améliorée. 
 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 CC MORET SEINE ET LOING 

 CA PAYS DE FONTAINEBLEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements Plan vert sur 
des propriétés régionales 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-392 

ANNEXE N°2 : CONVENTION TYPE DU PLAN VERT EN
INVESTISSEMENT ADAPTEE A L'AGENCE DES ESPACES

VERTS
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CONVENTION N°

La Région  Île-de-France  sise à Saint-Ouen (93400) -  2 rue Simone Veil,  représentée par  sa
présidente,  Madame  Valérie  PECRESSE,en  vertu  de  la  délibération  N°  CP  XX-XXX  du
XXXXXXXXXXXXXX,

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

L’Agence des espaces verts  de la Région Ile-de-France, établissement public administratif 
régional,  sis à Pantin (93500) – 90 avenue du général Leclerc, , N° SIRET : 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
Code APE : XXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par, sa présidente, Madame Anne CABRIT

ci-après dénommée « l’AEV»
d’autre part, 

Après avoir rappelé :

L’AEV a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à la
création d’espaces verts en Ile-de-France » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n°
CR 2017-119 du 6 juillet 2017. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des
conditions suivantes.

Sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXXXXX du XXXXXXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’AEV
pour la réalisation de l’opération dont le descriptif complet fait l’objet de l’annexe dénommée « fiche
projet » à la présente convention référence dossier n° XXXXXXX). 

Dans cet objectif, elle accorde à l’AEV une subvention correspondant à XXX  % de la dépense
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXXXXXXX €, soit un montant maximum
de subvention de XXXXXXXXX €. 

Le plan de financement  prévisionnel  de l’opération,  précisant  les  montants  HT et/ou TTC,  est
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » précitée.
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’AEV
 

2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

L’AEV s’engage à réaliser, à son initiative et  sous sa responsabilité la/les opération-s définies
dans la « fiche projet ».définie à l’article 1 ci- dessus

2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’AEV s’engage à : 

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

2.3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

L’AEV  s’engage  à  faire  apparaître  la  contribution  régionale  dans  toutes  les  actions  de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Les services de la Région peuvent conseiller l’AEV dans sa démarche.

Présence de la mention

L’AEV s’engage  à  apposer  la  mention  « Action  financée  par  la  Région  Ile-de-France »  sur
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette
action. 

Apposition du logotype

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble
des  supports  d’information  et  de  communication  (pour  exemple :  brochures,  affiches,  cartons
d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos… )

De même, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers
le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble
des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou
diffusion.

Evènements

L’AEV s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être
établi et transmis régulièrement aux services de la Région.
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Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration,
festivité ou manifestation ayant  bénéficié d’un soutien régional),  le parc est  tenu d’en informer
préalablement  la  Région  Île-de-France  et  de  soumettre  les  documents  et  supports  de
communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci
doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place
qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse     / relations publiques 

L’AEV s’engage à porter à la connaissance de la Région Ile-de-France les dates prévisionnelles de
toute  opération  de  relations  presse,  relations  publiques  ou  action  de  médiatisation  liées  à
l’exécution de la présente convention.

Elle  s’engage  par  ailleurs  à  faire  expressément  référence  à  l’implication  de  la  Région  dans
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc

L’AEV s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, 
conformément à la charte graphique régionale en vigueur. La réalisation du panneau, sa 
pose, et son entretien sont du ressort de l’AEV.

Coopération aux  actions  de communication décidées  par  la Région en  lien avec  l’objet  de la
convention

L’AEV s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à
l’exécution de la présente convention qui  pourraient  être décidées par l’institution régionale (en
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou
de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, l’AEV autorise à titre gracieux la Région à utiliser toutes publications, y compris
photographiques, communication à des tiers, données etc …à des fins de communication relative à
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet.
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle     des obligations de l’AEV par les services de la Région

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
en matière de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente
convention  devra  être  transmis  avant  fabrication  et/ou  diffusion  au  chargé  de
mission de la Région en charge du suivi du dossier en lien avec le/la référent(e)
communication du pôle. 

- en aval : le parc s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations
mentionnées ci-dessus.  Ces justificatifs pourront  prendre les formes suivantes :
envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de
chantiers,  de  la  visibilité  évènementielle,  copie  d’écran  des  sites  web  faisant
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES
 

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

3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’AEV. 

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

3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

L’AEV peut  demander  le versement  d’acomptes  à valoir  sur  les  paiements  déjà  effectués,  en
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention
prévisionnelle.

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

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

3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par L’AEV de l’achèvement et du
paiement  complet  de  l’opération  subventionnée,  ou  de  la  tranche  d’opération  si  l’opération
s’exécute par tranche. 

le versement  du solde est  subordonné à la production de l’état  récapitulatif  des dépenses qui
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état
récapitulatif daté et signé par le représentant légal de l’AEV, revêtu du nom et de la qualité du
signataire, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

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

3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ
 
Le montant de la subvention, définit à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

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

3.4 : ÉLIGIBILITÉ DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du xxxx et jusqu’à la date de la
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la
subvention définies au paragraphe 3.1 ci-dessus.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de
la subvention à l’AEV, à savoir le XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Elle expire lors du versement du solde de la subvention régionale ou, en application des règles de
caducité de la subvention définies au paragraphe 3.1 ci-dessus

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger :

 la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions
réalisées. 

 la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par
l’AEV du compte-rendu annuel financier de l’action subventionnée.

Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  la  durée  de  l’affectation  des  biens
subventionnés cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la
Région, restitution calculée de la façon suivante : 

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

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par L’AEV sont à la charge
de cette dernière.

ARTICLE 6     : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d'un  avenant  approuvé  préalablement  par
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer  la résiliation de la présente convention pour motif  d’intérêt  général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.

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

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

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

la présente convention comporte une annexe : 
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la  « fiche  projet »  intitulée :  « xxxx »,  adoptée  par  délibération  N°  CPXXXXXXXX  du
XXXXXXXXXXXXXXX.

Fait en 2 exemplaires originaux 

Le date de signature 

Pour l’Agence des Espaces verts,

La présidente du conseil d’administration

Anne CABRIT
Signature revêtue du cachet de l’AEV

Le (date de signature) 

Pour la Région Ile-de-France,

la présidente du conseil régional

Valérie PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-403

DÉLIBÉRATION N°CP 2018403
DU 19 SEPTEMBRE 2018

AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE : AVENANT ET 2E AFFECTATION -
CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) ET 100 QUARTIERS

INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES (100 QIE) : 3E AFFECTATION - FONDS
D'URGENCE INONDATIONS : 4E AFFECTATION

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la Construction et de l’Habitation ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU
Le  décret  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du  Schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des
Contrats  Régionaux  et  création  des  contrats  de  territoire  et  fixant  les  nouveaux
plafonds des contrats ruraux ;

VU
-  Le  contrat  régional  avec  la  commune  de  Crécy-la-Chapelle  (77),  approuvé  par
délibération n° CP 11-233 du 7 juillet 2011 et modifié par avenant n°1 approuvé par
délibération n° CP 15-091 du 29 janvier 2015 ;
- la saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par cette commune le 18 avril
2018,  et  sa  réponse,  par  courriel  le  1er juin  2018, en  faveur  d’une  affectation  de
subvention ;

VU La  délibération  n°  CR 07-12  du  28  juin  2012  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
modulation  des  aides  régionales  dans  la  contractualisation :  création  du  contrat
régional territorial - CRT ;

VU
- Le contrat régional territorial avec la commune de Souppes-sur-Loing (77), approuvé
par délibération n° CP 15-091 du 29 janvier 2015 ;
- la saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par cette commune le 23 avril
2018,  et  sa  réponse,  par  courriel  le  1er juin  2018, en  faveur  d’une  affectation  de
subvention ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du CPER 2015 – 2020 ;

VU
La délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en
œuvre du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de
centralité (aide à l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015 – 2020 ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  « délégations
d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission  permanente »  modifiée  par
délibération  n°  CR  162  du  22  septembre  2017  « simplifier  le  fonctionnement  du
Conseil régional » ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-403 

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

VU La  délibération  n°  CR 43-16  du  17  mars  2016  approuvant  la  création  d’une  aide
régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU
Le rapport n° CR 90-16 du 16 juin 2016 relatif au règlement de l’aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU La délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016 approuvant une convention de
financement type ;

VU La délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 relative à la création du contrat
d’aménagement régional – CAR ;

VU
La délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 relative à la deuxième session des
100 quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de
crédits (première et deuxième sessions) ; dernière affectations de crédits relatifs aux
projets « nouveaux quartiers urbains ».

VU La délibération n°  CP 2017-539 du 22 novembre 2017 modifiant  le règlement des
CAR ;

VU La  délibération  n°  CR 2018-006  du  15  mars  2018  relative  au  fonds  d’urgence  à
destination  des  communes  franciliennes  et  de  leurs  groupements  touchés  par  les
inondations 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 modifiant le règlement des CAR ;

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

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

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-403 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Au titre  du dispositif «  Soutien aux dynamiques territoriales :  aide à  l’ingénierie  du volet
territorial du CPER Ile-de-France 2015 – 2020 », décide :

- de  conclure  avec l’Etat  les  deux conventions  cadres  ci-jointes  en  annexes n°1 et  n°2,  la
première avec la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires – CART, la deuxième
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avec la Communauté de communes Cœur d’Yvelines – CCCY ;

- de participer au financement des opérations liées à ces conventions-cadres et détaillées dans
les fiches-projets ci-jointes en annexe n°3.

Subordonne l’attribution de chaque subvention précitée, à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention  conforme  à  la  convention  de  financement-type  adoptée  par  la  délibération  du  12
octobre 2016 susvisée, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017.

Autorise  la  Présidente  du Conseil  régional  à  signer  les deux conventions définies au présent
article.

Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant total de 75 000 €, disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes
moyennes »,  programme  PR  52-001  (452001)  « Territoires  stratégiques »,  action  452001086
« Soutien aux dynamiques territoriales », du budget 2018.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 :
- Volet 6 « Volet territorial »
- Sous volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité »
- Projet 621 « Soutien aux dynamiques territoriales ».

Article 2 :

Approuve l’avenant, ci-joint en annexe n°4, à la convention-cadre tripartite, susvisée, conclue avec
la Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne et l’Etat.

Autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 3 :

Décide, au titre du dispositif « contrat d’aménagement régional »,

d’une part, de conclure avec la  commune de Villemomble (93), pour les opérations récapitulées
dans  l’échéancier  prévisionnel  ci-joint  en  annexe  n°5,  un  contrat  d’aménagement  régional
conforme  au  contrat  type  approuvé  par  la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016
susvisée ;

d’autre  part,  de participer  au financement  des opérations détaillées dans les fiches-projets ci-
jointes en annexe n°3, inscrites dans le contrat d’aménagement régional défini ci-dessus.

Subordonne le versement de la subvention liée à la signature d’une convention conforme à la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016
susvisée.

Autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 000 000 €, disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2018.

Article 4 :
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Au regard des recommandations du médiateur de la Région Ile-de-France susvisées et des fiches-
projets  ci-jointes en annexe n°3,  décide,  dans le  cadre  de « dispositions pour achèvement
d’opérations diverses », de réattribuer :

- une  subvention  de 490 609,63  € pour  l’opération  « Aménagement  paysager  et  mise  aux
normes de la  place du marché » inscrite  au contrat  régional  conclu  avec la  commune de
Crécy-la-Chapelle  (77),  approuvé  par  délibération  n°  CP 11-233  du  7  juillet  2011  et  dont
l’avenant n°1 a été approuvé par délibération n° CP 15-091 du 29 janvier 2015 susvisée ;

- une subvention de 91 200 € pour l’opération « extension et réaménagement de la bibliothèque
» inscrite au contrat régional territorial conclu avec la commune de Souppes-sur-Loing (77) par
délibération n° CP 15-091 du 29 janvier 2015 susvisée ;

Subordonne le versement des subventions précitées à la signature de conventions conformes à la
convention de financement type, approuvée par délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant  total  de 581 809,63 €, disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomération et
villes moyennes », programme HP 52-002 (152002) : « Contrat d’aménagement régional », action
15200205 « Contrat d’aménagement régional » du budget 2018.

Article 5 :

Décide, au titre de l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques », de participer au
financement des deux opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe n°3 pour
un montant prévisionnel maximum de 32 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion  de  conventions  conformes  au
modèles-type  de  convention  bipartite  qui  a  été  adopté  par  la  délibération  n°  CP  2017-272
susvisée, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  32  000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes
moyennes  »,  Programme  PR  52-001  (452001)  «Territoires  stratégiques  »,  action  452001076
 « Cent quartiers innovants et écologiques », du budget 2018.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 :
- Volet 6 « Territorial »
- Sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »
- Action 611 « Accompagnement des territoires bâtisseurs »

Article 6 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif « fonds  d’urgence  à  destination  des  communes
franciliennes et de leurs groupements touchés par les inondations 2018 » au financement
des opérations d’investissement et de fonctionnement, telles que détaillées dans les fiches projets
ci-jointes en annexe n°3.

Dans  le  cadre  du  financement  des  opérations  d’investissement,  affecte  une  autorisation  de
programme  de 49  000 €, disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  905  « Aménagement  des
territoires »,  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et  autres  espaces  de  développement »,
programme  HP  53-001  (153001)  « Aménagement  et  équipement  de  l’espace  rural »,  action
15300106  « Fonds d’intervention, aménagement et équipement rural » du budget 2018.
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Dans  le  cadre  du  financement  des  opérations  de  fonctionnement,  affecte  une  autorisation
d’engagement  de 15 285,26 €, disponible sur  le  chapitre  budgétaire 935 « Aménagement  des
territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-001
(152001)  « Territoires  stratégiques »,  action  15200109  « Aménagement  durable  et  innovation
urbaine » du budget 2018.

Article 7 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION RAMBOUILLET-

TERRITOIRES » 

 
 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° ………………..du ……………., 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
L’EPCI (ou les EPCI) représenté par son Président 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les 
recompositions intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires 
périurbains, ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription 
de leurs stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils 
ont créé à cette fin, dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, une aide d’un 
montant total de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

• la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

• le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 
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• une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

• l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

• la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de : 

- définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Rambouillet Territoires au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- prévoir les modalités de partenariat, 

- préciser les conditions des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Les objectifs identifiés sur territoire de la Communauté d’agglomération Rambouillet 
Territoires sont d’ : 

- accompagner la restructuration institutionnelle et la définition des compétences de 
l’agglomération, 

- engager la définition d’une stratégie habitat, vers une répartition équilibrée et 
diversifiée de l’offre de logements sur son territoire, 

- apporter des réponses opérationnelles aux enjeux de déplacements, en limitant 
l’utilisation de la voiture individuelle au profit de solutions adaptées et innovantes, 

- instaurer une coordination des acteurs en faveur de la transition énergétique. 

Article 3. Engagements de l’EPCI (ou des EPCI) 

Le(s) EPCI s’engagent à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 
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- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 75 000 € (annexe 1), représentant 62,2% du 
coût total des études et prestations.  
 
Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 75 000 € (annexe 1), représentant 33,3% du coût total des 
études et prestations.  
 
Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Un suivi technique aura lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 

2248



4 
 

 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires pourront être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles pourront donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Conseil régional, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat 
sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  
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Article 8. Durée, exécution et révision de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de sa signature. Celle-
ci est prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-
de-France 2015-2020. 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre pourra être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

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

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

Article 10. Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A  Paris    A  
 
Le                                        Le     Le 
    
Pour l’EPCI              Pour l’Etat   Pour la Région Ile-de-France 
 
 
Le Président                  Le Préfet de région                        La Présidente  du                                
 de l’EPCI                                                                              du Conseil régional 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 

Taux
Montant 

subvention
Taux

Montant 

subvention
Taux

Montant 

subvention

Programme local de l’habitat intercommunal PLHI 125 000 0% 0 52% 65 000 48% 60 000

Plan climat air énergie territoriale PCAET 56 830 53,4% 30 375 0% 0 46,6% 26 455

Plan local de déplacement intercommunal 100 000 0% 0 10% 10 000 90% 90 000

Etude prospective et projet de territoire 63 750 70% 44 625 0% 0 30% 19 125

TOTAL 345 580 75 000 75 000 195 580

Programme d'études et plan de financement prévisionnel 

Plan de financement prévisionnel

Libellé des études 
Estimation du 

coût (HT) 

Région Etat CA Rambouillet territoires 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 :
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES,

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR D’YVELINES »

régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet territorial
du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux dynamiques
territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)    

Entre 

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment mandatée
par délibération n° ………………..du …………….,

L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris

L’EPCI (ou les EPCI) représenté par son Président

APRES AVOIR RAPPELE

La  Région  et  l’État  partagent  l’objectif  de  faire  de  l’Ile-de-France  une  région  attractive,
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable doit
permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens, tout
en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, comme institutionnelles.
Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » pose les bases stratégiques et
réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet partagé. Le CPER 2015-2020 définit
les modalités pour y parvenir. 

En particulier,  le  volet  territorial  du  CPER renouvelle  l’intervention  de l’Etat  et  de  la  Région
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional de
l'habitat et de l'hébergement (SRHH). 
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur l’ensemble
de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires.

Dans  la  perspective  de  conforter  le  système  multipolaire  francilien,  de  renforcer  la
complémentarité avec la future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, ruraux
et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs stratégies dans
les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé à cette fin, dans le
cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, une aide d’un montant total de 10M€ financée à
parité entre l’Etat et la Région.

Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment :

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ;

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements sociaux et
ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, équipements, services
et loisirs ;
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et éner-
gétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces naturels et
agricoles ;

 l’articulation  étroite  entre  les  projets  d’aménagement  et  le  réseau  des  transports  en
commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand Paris
des transports en matière d’aménagement du territoire ;

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins de
vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour des pôles
de centralité  et  la  déclinaison des orientations du SDRIF  à l’échelle  des « Territoires
d’intérêt métropolitain ».

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de :

- définir  le  programme  d’études  et  de  prestations  du  territoire  de  la  Communauté  de
communes Cœur d’Yvelines au regard des objectifs du territoire, de l’état d’avancement
de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF,

- prévoir les modalités de partenariat,

- préciser les conditions des aides de la Région et de l’Etat.

Article 2. Rappel des objectifs du territoire

Les objectifs identifiés sur territoire de la Communauté de communes Cœur d’Yvelines sont d’ :

- accompagner  la  restructuration  institutionnelle  et  la  définition  des  compétences  de
l’agglomération,

- engager la définition d’une stratégie habitat, vers une répartition équilibrée et diversifiée
de l’offre de logements sur son territoire,

- apporter  des  réponses  opérationnelles  aux  enjeux  de  déplacements,  en  limitant
l’utilisation de la voiture individuelle au profit de solutions adaptées et innovantes,

- instaurer une coordination des acteurs en faveur de la transition énergétique.

Article 3. Engagements de l’EPCI (ou des EPCI)

Le(s) EPCI s’engagent à :

- Mettre  en  œuvre  le  programme  d’études  et  de  prestations  annexé  à  la  présente
convention (annexe 1),

- Adresser  à l’Etat ou la Région,  au plus tard un an après la signature de la présente
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du programme
annexé (annexe 1), 

- Informer l’Etat et  la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges des
études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi, 

- Informer  l’Etat  et  la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation,

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études,

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que
prévu en article 6.1 de la présente convention,
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- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région un
tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, son
suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de communication,

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final
partagé,

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche.

Article 4. Engagement de la Région

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve des
fonds  régionaux  disponibles,  dans  la  limite  du  budget  régional  et  sur  approbation  de  sa
commission permanente,  le  programme d’études et  de prestations  figurant  dans la  présente
convention pour un montant prévisionnel de 35 000 € (annexe 1), représentant 70% du coût total
des études et prestations. 

Une  « convention  de  financement »  sera  établie  pour  chaque  étude  ou  ensemble  d’études
entrant  dans  le  programme  d’études  et  de  prestations  validé  sur  la  base  d’une  demande
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente.

Article 5. Engagement de l’Etat

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de la
disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N + 2, au
titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire »,
le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention pour un montant
prévisionnel de 112 000 € (annexe 1), représentant 70% du coût total des études et prestations. 

Une  « convention  de  financement »  sera  établie  pour  chaque  étude  ou  ensemble  d’études
entrant  dans  le  programme  d’études  et  de  prestations  validé  sur  la  base  d’une  demande
formalisée  du  maître  d’ouvrage  accompagnée  du/des  cahiers  de  charges  et  d’une  fiche
synthétique. 

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements 

6.1. Gouvernance 

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des signataires. Il
associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat.

Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat  et  la Région et  au regard du degré de
structuration  du  territoire.  Il  s’informe  du  contenu  et  du  rendu  des  études  menées,  du  bon
avancement de la convention et des financements mobilisés.

Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, agences
d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et participeront, autant
que nécessaire, au comité de pilotage.

6.2. Suivi 

Un  suivi  technique  aura  lieu  tout  au  long  du  déroulement  de  la  présente  convention  pour
s’assurer de la cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du calendrier
initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage.
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L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au programme
d’études.

Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par l’Etat
et  la  Région ou par toute personne  habilitée  à cet  effet,  les instances locales s’engagent  à
faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives.
Les maîtres  d’ouvrage devront  conserver  l’ensemble  des  pièces justificatives  des  opérations
pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention.

6.3. Réajustements

Les engagements respectifs des partenaires pourront être réajustés chaque année dans le cadre
des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles pourront donner lieu à la
signature d’un avenant.

Article 7. Communication

7.1. Communication régionale

Le(s) signataire(s) s’engagent : 

- Pour toute publicité et  communication concernant  le projet  entrant  dans le cadre de la
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres financeurs
(Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la Région Ile-de-
France conformément à la charte graphique régionale sur tous les supports. 

- Concernant  les sites web,  à positionner la  mention et  le logotype en page d’accueil  et
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à
l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de la
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution
de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

7.2: Communication de l’Etat

Le(s) signataire(s) s’engagent : 

- Pour toute publicité et  communication concernant  le projet  entrant  dans le cadre de la
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi  que celle des autres financeurs
(Conseil régional, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat sur
tous les supports. 

- Concernant  les sites web,  à positionner la  mention et  le logotype en page d’accueil  et
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à
l’exécution de la présente convention, à faire expressément  référence à l’implication de
l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution
de la présente convention, décidées par l’Etat. 

Article 8. Durée, exécution et révision de la convention

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de sa signature. Celle-ci
est prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-
France 2015-2020.
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou des)
signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de droit. 
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Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre pourra être
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre.

Article 9. Résiliation de la convention

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée
de plein  droit  en cas d’inexécution par  les autres parties d’une ou plusieurs des obligations
essentielles à la réalisation des études et prestations.
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de la
notification  de  mise  en  demeure,  expédiée  en  recommandé  avec  demande  d’accusé  de
réception, sauf :

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

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure,

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict respect
des obligations que leur assigne la présente convention.

Article 10. Annexes

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante :
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations

Fait en 3 exemplaires originaux

A                                    A  Paris A 

Le                                       Le Le
   
Pour l’EPCI             Pour l’Etat Pour la Région Ile-de-France

Le Président                  Le Préfet de région                        La Présidente  du                             
 de l’EPCI                                                                              du Conseil régional    
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations

Plan de financement prévisionnel

Libellé des études 
Estimation

du coût (HT) 

Région Etat CC Cœur d'Yvelines 

Taux
Montant

subventio
n

Taux
Montant

subventio
n

Taux
Montant

subventio
n

Plan climat air énergie territoriale 
PCAET

50 000 70,0% 35 000 0% 0 46,6% 15 000

Audit énergétique 160 000 0% 0
70,00

%
112 000 30% 48 000

TOTAL 210 000  35 000  112 000  63 000
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° EX039817 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMELIORATION DE LA 
CIRCULATION ET DU CONFORT VISUEL DU CHEMINEMENT PIETON SOUS VOIE FERREE - 

BURES-SUR-YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES SUR YVETTE 

Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 9 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Coeur de Ville", porté par la ville de 
Bures-sur-Yvette, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
La gare de Bures-sur-Yvette dispose de deux tunnels permettant d’accéder de part et d’autre de la voie 
ferrée : 
- un tunnel géré par la RATP, aménagé et bien éclairé, avec de chaque côté un élévateur pour PMR et 
des escaliers ; 
- un tunnel géré par la ville, mal éclairé, peu accessible (en espalier) et dans un état très insécurisant. 
 
L’opération consiste à réaménager le passage géré par la ville, ainsi que ses accès immédiats. Pour 
améliorer le cheminement des personnes avec des bagages ou des poussettes, les espaliers seront 
traités en rampe ; ces deux rampes n’auront pas pour autant de pente à moins de 5%. En outre, les main-
courantes seront rallongées de 30 cm. 
Par ailleurs, pour un meilleur confort visuel et une meilleure circulation, le revêtement de sol sera repris 
avec une résine de sol. Les peintures murales des accès et du tunnel permettront d’éclaircir le 
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cheminement et d’éviter le sentiment d’insécurité ; des peintures labellisées Nature Plus (peintures sans 
COV ni formaldéhydes) seront utilisées. Enfin, les éclairages sur les cheminements seront remplacés par 
des éclairages à LED, avec un éclairage de 20 lux minimum.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 126 055 € HT, et plafonné à 30 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• BURES-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 126 055,00 100,00% 

Total 126 055,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 15 000,00 11,90% 

Commune 111 055,00 88,10% 

Total 126 055,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° EX040732 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - REFECTION DES 
ALLEES DU PARC DE LA GRANDE MAISON - BURES-SUR-YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

34 000,00 € HT 50,00 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES SUR YVETTE 

Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 9 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Coeur de Ville", porté par la ville de 
Bures-sur-Yvette, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-272 du 5 juillet 2017. 
 
Afin de faciliter la circulation piétonne au sein du parc de la Grande Maison, la ville a réalisé, en 2016, une 
première tranche de travaux de réfection des allées du parc qui étaient très dégradées. L’objectif est de 
poursuivre la deuxième et dernière tranche de travaux. 
Cette opération consiste à aménager les quatre allées restantes pour avoir des allées gravillonnées 
facilement circulables, sur un linéaire total de 524 m. 
Les travaux portent ainsi sur le terrassement, le compactage des surfaces, la pose d’un gravillonnage 
pour stabiliser et recevoir l’émulsion, et la pose d'un enrobé. L’aspect final donne un gravillonnage clair.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le coût de l'opération est estimé à 43 172 € HT, et plafonné à 34 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• BURES-SUR-YVETTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 43 172,00 100,00% 

Total 43 172,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 17 000,00 39,38% 

Commune 26 172,00 60,62% 

Total 43 172,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° EX037847 - CAR CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE DU PARC RUE DES 
CARRIERES - VILLEMOMBLE  (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 500 000,00 € HT 50,00 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE 

Adresse administrative : 13 B RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice CALMEJANE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villemomble (29 847 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : "Construction 
du groupe scolaire du parc rue des carrières".  
 
Cet équipement scolaire comportera notamment une école maternelle de 4 classes et les locaux 
correspondant à leur activité, une école élémentaire de 8 classes et les locaux correspondant à leur 
activité, 2 classes mixtes conçues et aménagées pour des activités périscolaires et pouvant être affectées 
indifféremment soit à l’école élémentaire, soit à l’école maternelle, un ensemble des restauration du 
personnel communal (salles de restauration, cuisine relais) fonctionnant en « liaison froide » avec la 
cuisine centrale. Le projet sera agrémenté de 2 cours de récréation pour les élèves de maternelle (700 
m²) et d’élémentaires (900 m²) comportant des jeux et des espaces paysagers. Le maître d’ouvrage 
souhaite engager une démarche de Haute Qualité Environnementale reposant sur la création d’un 
environnement intérieur sain et confortable pour les usagers en toute saison, une maîtrise de l’impact du 
bâtiment sur son environnement extérieur, la préservation des ressources naturelles grâce à une 
optimisation de leur utilisation et la réduction de la consommation énergétique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 2 828 311,99 € HT, plafonné à 1 500 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 828 311,99 100,00% 

Total 2 828 311,99 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 750 000,00 26,52% 

CAF SEINE SAINT DENIS 396 000,00 14,00% 

COMMUNE 1 682 311,99 59,48% 

Total 2 828 311,99 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° EX037853 - CAR CREATION D'UN POLE PETITE ENFANCE EN CENTRE-VILLE 
VILLEMOMBLE (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE 

Adresse administrative : 13 B RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice CALMEJANE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villemomble (29 847 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : "Création d'un 
pôle petite enfance en centre-ville". 
 
La ville propose chaque année une quarantaine de places d’accueil collectif dans ses structures 
municipales, à savoir 20 places de bébés à la crèche collective Saint-Charles, et 20 places de grands 
(enfants de plus de 2 ans) au sein du jardin d’enfants, proposition qui s’avère maintenant très insuffisante 
par rapport à la demande, notamment en raison de la réalisation récente et en cours de programmes 
immobiliers d’ampleur.  
Avec la construction de la crèche collective « Pom’Cannelle » de 20 places en 2017, la ville a augmenté 
sa capacité d’accueil collectif régulier. Mais elle ne propose pas d’accueil supplémentaire pour les bébés 
de 10 semaines à 12 mois, tranche d’âge qui constitue une forte part de la demande de place en crèche.  
Ainsi, la municipalité souhaite réaliser 66 places d’accueil collectif régulier supplémentaires autour de 
deux composantes :  
- La reconstruction de la crèche Saint-Charles avec une capacité de 66 places soit une augmentation de 6 
places par rapport à l’existant.  
- La construction d’une seconde crèche collective sur le même site d’une capacité de 60 places.  
 
Dans le cadre de l’opération immobilière du site implanté entre les rues Saint-Charles et Guilbert au 
centre-ville, le projet consiste à installer les 2 crèches au rez-de-chaussée de 2 immeubles constitués de 
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80 logements. Ces 2 équipements seront distincts mais mutualiseront néanmoins quelques locaux.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 2 388 000,00 € HT, plafonné à 500 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 388 000,00 100,00% 

Total 2 388 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 250 000,00 10,47% 

CAF SEINE SAINT DENIS 597 000,00 25,00% 

DEPARTEMENT 93 143 280,00 6,00% 

COMMUNE 1 397 720,00 58,53% 

Total 2 388 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° 18010188 - CRT - EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE - 
REATTRIBUTION DE SUBVENTION - SOUPPES-SUR-LOING (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 

Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 228 000,00 € HT 40,00 % 91 200,00 €  

 Montant total de la subvention 91 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SOUPPES SUR LOING 

Adresse administrative : 19 AV DU MARECHAL LECLERC 

77460 SOUPPES-SUR-LOING  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre BABUT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 9 février 2012 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 91 200 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 15-091 du 29 janvier 2015. La subvention initiale n’ayant fait l’objet d’aucun versement, il 
est procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
La commune de Souppes sur Loing (5 424 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Extension et 
réaménagement de la bibliothèque". 
 
La bibiothèque municipale (175 m²) se situe en centre ville, au rez-de-chaussée d'un bâtiment dont le 
premier étage est occupé par le club de billard. Cet équipement est trop étroit, manquent un bureau, un 
local de stockage et un lieu d'accueil des animations.  
 
La commune souhaite étendre et restructurer complètement les lieux, pour offrir un véritable espace 
culturel, accessible aux PMR, comprenant notamment un espace d'accueil pour les groupes lors des 
animations, un espace multimédia avec des postes informatiques et un équipement Wi-Fi et un espace 
réservé à l'administration. La bibliothèque, à terme, aura une superficie de 400 m², et sera aux normes 
préconisées par le Ministère de la Culture et le Département pour ce type d'équipement. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 193 800,00 85,00% 

HONORAIRES 34 200,00 15,00% 

Total 228 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 91 200,00 40,00% 

COMMUNE 45 600,00 20,00% 

DEPARTEMENT 77 
(ACQUIS) 

91 200,00 40,00% 

Total 228 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° 18010189 - CRT - AMENAGEMENT PAYSAGER ET MISE AUX NORMES DE LA PLACE 
DU MARCHE - REATTRIBUTION DE SUBVENTION - CRECY LA CHAPELLE 

 
 
 

Dispositif : Contrats régionaux (n° 00000203) 

Délibération Cadre : CR57-01 du 13/12/2001  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats régionaux 1 401 741,80 € HT 35,00 % 490 609,63 €  

 Montant total de la subvention 490 609,63 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRECY LA CHAPELLE 

Adresse administrative : PL  DE L HOTEL DE VILLE 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard CAROUGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2009 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 490 609,63€ a été allouée à cette opération par 
délibération CP15-091 du 29 janvier 2015. la subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, il 
est procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
La place du marché située au centre bourg de Crécy la Chapelle et à proximité des différents 
équipements de la ville, en fait un lieu très fréquenté par les piétons et les véhicules. Cette place dite « à 
l’italienne » permet une grande polyvalence d’usage. Les principes d’aménagement reposent sur les 
éléments architecturaux et ergonomiques. 
 
D’une part, il convient de redessiner l’espace et son accès par la création d’une trame composée de 
pavés en pierre de calcaire et de grès. Une ligne directrice en revêtement minéral depuis la Mairie jusqu’à 
la Place du Marché viendra renforcer la perspective d’accès. De chaque côté de cet axe, l’organisation du 
stationnement des véhicules sera géré de manière fixe et variable dans l’espace et le temps. 
 
D’autre part, compte tenu de l’importance de la fréquentation des véhicules, la sécurisation de la place est 
renforcée et repose sur la séparation de la rue du Marché (Route départementale), la création d’une zone 
30 sur la même voie, la création d’une aire de stationnement cycles et véhicules, l’amélioration du 
positionnement de l’éclairage public et la création de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  
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Localisation géographique :  
• CRECY-LA-CHAPELLE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 1 265 000,00 86,96% 

Honoraires 189 750,00 13,04% 

Total 1 454 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 490 609,63 33,72% 

Conseil général 77 - acquis 111 000,00 7,63% 

DETR - acquis 20 000,00 1,37% 

Commune 833 140,37 57,27% 

Total 1 454 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° 18012788 - ACHAT DE MATERIAUX POUR GESTION DE LA CRUE DE L'YERRES - 
CROSNE 91 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

8 301,54 € TTC 100,00 % 8 301,54 €  

 Montant total de la subvention 8 301,54 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CROSNE 

Adresse administrative : 35 AVENUE  JEAN-JAURES 

91560 CROSNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michaël DAMIATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 15 avril 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Crosne compte 9 074 habitants (INSEE 2015). 
Les fortes pluies de janvier à mars 2018 ont fait sortir l'Yerres de son lit et inondé plusieurs secteurs de la 
ville. Pour y faire face et limiter les impacts de la crue, la commune a acheté divers matériaux types 
parpaings, sables, toiles de jute, et bois pour notamment mettre en place des cheminements piétons.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROSNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ACHAT PARPAINGS, 
SABLES, PALETTES,... 

3 554,03 42,81% 

ACHAT BOIS 2 647,51 31,89% 

ACHAT TOILES DE JUTE 2 100,00 25,30% 

Total 8 301,54 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 8 301,54 100,00% 

Total 8 301,54 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° 18011247 - ACHATS DE FOURNITURES POUR REMISE EN ETAT SUITE A LA CRUE 
DE LA MARNE - NEUILLY-PLAISANCE - 93 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - 

FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700 

                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT) 

6 983,72 € TTC 100,00 % 6 983,72 €  

 Montant total de la subvention 6 983,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE 

Adresse administrative : 6  RUE DU GENERAL DE GAULLE 

93360 NEUILLY-PLAISANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DEMUYNCK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-Plaisance compte 21 311 habitants (INSEE 2015). 
 
Les inondations du début d'année 2018 ont touché pour l'essentiel les bords de Marne, dont les abords 
sont aménagés et boisés pour offrir des espaces récréatifs et de détente. En particulier, la promenade 
Devambez propose une piste cyclable et un cheminement piéton, constituant une voie verte s'étendant le 
long de la Marne.  
 
Les inondations ont causé de nombreux dommages sur l'aménagement paysager et urbain de ce secteur 
de la commune, notamment la détérioration des équipements urbains (bancs, poubelles, tables de pique-
nique…). 
 
Des travaux de nettoyage de la promenade et de remise en état du mobilier urbain dans le secteur 
touché, ont été entamés par les agents municipaux suite à la décrue.  
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Leurs interventions ont nécessité des achats de fournitures de bricolage, de quincaillerie et de pièces en 
résine. 
  
La Ville de Neuilly-Plaisance a été reconnue en état de catastrophe naturelle par l'arrêté du 14 février 
2018.  
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-PLAISANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ACHATS DE FOURNITURES 
ET PIECES POUR REMISE 
EN ETAT DU MOBILIER 
URBAIN (LAMES EN 
RESINE ET TUBES DE 
RENFORT, ROULEAUX DE 
PEINTURE, QUINCAILLERIE 
POUR FIXATION...) 

6 983,72 100,00% 

Total 6 983,72 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 6 983,72 100,00% 

Total 6 983,72 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° EX039482 - TRAVAUX DE REMISE EN ETAT SUITE A LA CRUE DE LA MARNE - 
NEUILLY-PLAISANCE - 93 (FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2018 - INVESTISSEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100) 

Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018  

Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700 

                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT) 

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE 

Adresse administrative : 6  RUE DU GENERAL DE GAULLE 

93360 NEUILLY-PLAISANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DEMUYNCK, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à la délibération n° CR 2018-006 du 15 mars 2018. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-Plaisance compte 21 311 habitants (INSEE 2015). 
 
Les inondations du début d'année 2018 ont touché pour l'essentiel les bords de Marne, dont les abords 
sont aménagés et boisés pour offrir des espaces récréatifs et de détente. En particulier, la promenade 
Devambez propose une piste cyclable et un cheminement piéton, constituant  une voie verte s'étendant le 
long de la Marne.  
 
Les inondations ont causé de nombreux dommages sur l'aménagement paysager et urbain de ce secteur 
de la commune, notamment :  
- l'affaissement et la fissuration des dalles en béton de la promenade Devambez, 
- la détérioration des équipements urbains (bancs, poubelles, tables de pique-nique…) et des sols 
souples de l'aire de jeux des bords de Marne, 
- la destruction de la végétation.  
Des travaux de nettoyage de l'ensemble de la promenade ont été entamés en régie suite à la décrue.  
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Par ailleurs, il faut rajouter que la Crèche Pirouette-Cahouette a également été sujette à des remontées 
de nappes phréatiques provoquant des dégâts dans son sous-sol. Des travaux de reprise de l’étanchéité 
du soubassement du bâtiment y sont envisagés. 
 
La Ville de Neuilly-Plaisance a été reconnue en état de catastrophe naturelle par l'arrêté du 14 février 
2018.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 97 640,15€ HT, plafonné à 70 000€ HT.  
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-PLAISANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE REPRISE 
DES ALLEES ET DE LA 
DALLE GRAVILLONNEE 
DES BORDS DE MARNE ET 
DE LA DALLE 
GRAVILLONEE 
(PROMENADE DEVAMBEZ) 

35 880,00 36,75% 

POSE D'UNE POMPE DE 
RELEVAGE EN SOUS-SOL 
(CRECHE) 

3 930,15 4,03% 

TRAVAUX DE REPRISE DE 
L'ETANCHEITE DU 
SOUBASSEMENT (FACE 
ECOLE ET PARKING 
CRECHE) 

57 830,00 59,23% 

Total 97 640,15 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 49 000,00 50,18% 

COMMUNE 48 640,15 49,82% 

Total 97 640,15 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° 18009449 - INGENIERIE TERRITORIALE-ELABORATION D'UN PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL-COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RAMBOUILLET TERRITOIRES (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

56 830,00 € HT 53,45 % 30 375,00 €  

 Montant total de la subvention 30 375,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES 

Adresse administrative : 1 RUE DE CUTESSON 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Marc ROBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 avril 2018 - 24 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par le fait que la Communauté d'agglomération souhaite lancer l'étude en avril 2018, en 
raison de l'obligation faite aux EPCI de plus de 20 000 habitants de se doter d'un PCAET d'ici le 31 
décembre 2018 
 
Description :  
La Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires est issue de la fusion de trois EPCI, créée au 
1er janvier 2017 : la Communauté de communes des Etangs, la Communauté de communes de Contrée 
d’Ablis Portes d’Yvelines et la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. Ce territoire est 
composé de 36 communes qui regroupent un ensemble de 77 000 habitants. Face aux enjeux de 
restructuration sur son nouveau périmètre, le programme d’études au titre de l’ingénierie territoriale 
comprend :  
-Une mission d’étude pour le Plan Local de l’Habitat Intercommunal  (PLHI), qui comprend l’élaboration du 
PLHI, la préparation de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ainsi que la mise en place du 
Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et Information des Demandeurs 
(PPGDLSIG). Cette mission est identifiée sur financements de l’Etat. 
-Une mission d’étude pour la réalisation du Plan Local de Déplacement Intercommunal du territoire 
(PDLI), identifié sur financements de l’Etat. 
- la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), identifiée sur financements de la Région et 
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objet de la présente fiche. 
-Une étude prospective et projet de territoire visant à définir l’évolution des compétences, le 
positionnement institutionnel et l’identité de la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. 
Cette mission est identifiée sur financements de la Région. 
 
Le PCAET est le volet « lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère » de 
l’Agenda 21 communautaire. Un outil opérationnel de coordination qui détermine une stratégie et un 
programme d’action de la transition énergétique, avec l’intégration d’indicateurs de suivi et d’évaluation 
ainsi qu’une démarche de concertation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC RAMBOUILLET TERRITOIRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et recherches 56 830,00 100,00% 

Total 56 830,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 30 375,00 53,45% 

CA Rambouillet Territoires 26 455,00 46,55% 

Total 56 830,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-403 
 

DOSSIER N° 18009454 - INGENIERIE TERRITORIALE-ETUDE PROSPECTIVE ET PROJET DE 
TERRITOIRE-COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RAMBOUILLET TERRITOIRES (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

63 750,00 € HT 70,00 % 44 625,00 €  

 Montant total de la subvention 44 625,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CART CA RAMBOUILLET TERRITOIRES 

Adresse administrative : 1 RUE DE CUTESSON 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Marc ROBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 15 juin 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé est 
motivé par le fait que la Communauté d'agglomération souhaite lancer l'étude de propective et projet de 
territoire en juin 2018, en raison de l'obligation faite aux EPCI de définir l'intérêt communautaire des 
compétences exercées avant le 31 décembre 2018. 
 
Description :  
La Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires est issue de la fusion de trois EPCI, créée au 1 
janvier 2017 : la Communauté de communes des Etangs, la Communauté de communes de Contrée 
d’Ablis Portes d’Yvelines et la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. Ce territoire est 
composé de 36 communes qui regroupent un ensemble de 77 000 habitants. Face aux enjeux de 
restructuration sur son nouveau périmètre, le programme d’études au titre de l’ingénierie territoriale 
comprend :  
-Une mission d’étude pour le Plan Local de l’Habitat Intercommunal  (PLHI), qui comprend l’élaboration du 
PLHI, la préparation de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ainsi que la mise en place du 
Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et Information des Demandeurs 
(PPGDLSIG). Cette mission est identifiée sur financements de l’Etat. 
-Une mission d’étude pour la réalisation du Plan Local de Déplacement Intercommunal du territoire 
(PDLI), identifié sur financements de l’Etat. 
-Une mission d’étude pour la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),  identifiée sur 
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financements de la Région. 
-Une étude prospective et projet de territoire visant à définir l’évolution des compétences, le 
positionnement institutionnel  et l’identité de la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. 
Cette mission est identifiée sur financements de la Région. 
 
L’étude prospective et projet de territoire permettra une approche adaptée à l’ensemble des communes 
du territoire. Cette mission s’appuiera sur une étude précédente qui avait définit des enjeux et 
perspectives communautaires, pour conforter son positionnement au sein de la Région Ile de France. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC RAMBOUILLET TERRITOIRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et recherches 63 750,00 100,00% 

Total 63 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 44 625,00 70,00% 

CA Rambouillet Territoires 19 125,00 30,00% 

Total 63 750,00 100,00% 
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Annexe n°4 à la délibération : avenant n°1 à la convention
cadre ingénierie territoriale avec la Communauté

d'agglomération Coeur d'Essonne

19/09/2018 14:51:35
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AVENANT À LA CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET

TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION ILE-DE-FRANCE 2015-

2020  

CONCLUE ENTRE la CA CŒUR D’ESSONNE, LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET L’ÉTAT

Entre 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION CŒUR D’ESSONNE, La Maréchaussée, 1 place
Saint-Exupéry  à  Sainte-Geneviève-des-Bois  (91704),  dûment  représentée  Monsieur  Eric
BRAIVE, Président, ci-après dénommée « la Communauté d’agglomération »,

D’une part,

Et

L’État, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, Monsieur
Michel CADOT,

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente de Conseil régional, dûment
mandatée  par  la  délibération  n°  CP  16-403  du  12  octobre  2016,  Madame  Valérie
PECRESSE,

D’autre part,

Il est arrêté et modifié ce qui suit :
 
La convention initiale signée le 26 juillet 2017 entre les cosignataires précités a pour objet :

 De  définir  le  programme  d’études  et  de  prestations  de  la  Communauté
d’agglomération  Cœur  d’Essonne  au  regard  des  objectifs  du  territoire,  l’état
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF,

 De prévoir les modalités de partenariat entre les parties,
 De préciser les conditions des aides de la Région et de l’État

ART IC LE  1  -  OBJET  DE  L ’AVENA NT  

Le présent  avenant  a  pour objet  de corriger  l’article  5.  « Engagements de l’État » de la
convention initiale. Les engagements de la Région Île-de-France restent inchangés.

ART I CLE  2  – L’A RT I CLE  5  EST  M OD IF IÉ  C OM ME  SU IT             :  

L’État s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N+1 et
N+2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement
du territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention
pour un montant prévisionnel de 101 521 € (annexe 1), représentant 19,8 % du coût total
des études et de prestations.

Ce montant se décline de la façon suivante :
 30 486 € correspondant à 30 % de l’étude commerciale,
 9 605 € correspondant à 50 % du bilan carbone préparant le plan air climat énergie

territorial (PCAET),
 13 000 € correspondant à 14,4 % du schéma EnR en déclinaison du PCAET,
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 40 030€  correspondant  à  61,55 % des études de  soutien  au campus TER@TEC
(diverses études)

 8 400 €  correspondant  à  50 % de  l’étude  foncière  sur  la  vacance  des  bâtiments
industriels et commerciaux des ZAE.

Une « convention de financement » sera établie pour chaque étude ou ensemble d’études
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers des charges et d’une fiche
synthétique (cf. annexe 2 de la convention initiale).

ART IC LE  3  – CLA U SES  I N IT IA LES  

Toutes les dispositions contractuelles non modifiées par le présent avenant restent de stricte
application.

Fait en 3 exemplaires originaux,
_______________________

A Sainte-Geneviève-des-Bois,

Le

Pour la Communauté d’agglomération
Cœur d’Essonne

Le Président

A Paris,

Le 

Pour l’Etat

Le Préfet de Région

A Saint-Ouen,

Le 

Pour la Région Ile-de-France

La Présidente
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Annexe 1 : Actualisation des engagements de l’État 

Intitulé Maître d’ouvrage

Montant
prévisionnel

€HT
annoncé

Montant de la
part de la
maîtrise

d’ouvrage en
€HT

Financement
régional en €

Financement
État en €
(CPER)

Autre
cofinancement
attendus en €

Étude pour 
l’élaboration du SCOT

Cœur d’Essonne
Agglomération

300 000 € 150 000 € 91 700 € 0 € 58 300 (État - DGD)

Étude commerciale
Cœur d’Essonne
Agglomération

101 725 € 43 962 € 0 € 30 486 € --

Bilan carbone (dans le 
cadre du PCAET)

Cœur d’Essonne
Agglomération

19 210 € 9 605 € 0 € 9 605 € --

Schéma EnR en 
déclinaison du PCAET

Cœur d’Essonne
Agglomération

90 000 € 32 000 € 0 € 13 000 € ADEME (50%)

Soutien au campus  
TER@TEC (diverses 
études)

Cœur d’Essonne
Agglomération

65 030 € 25 000 € 0 € 40 030 € --

Étude foncière sur la 
vacance des bâtiments
industriels et 
commerciaux des ZAE

Cœur d’Essonne
Agglomération

16 800 € 8 400,00 € 0 € 8 400 €
Fonds de concours

EPFIF

TOTAUX 592 765 € 91 700 € 101 521 €
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Annexe n°5 à la délibération : échéancier prévisionnel du
contrat d'aménagement régional de Villemomble
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ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE VILLEMOMBLE (93)

OPERATIONS

MONTANT
OPERATIONS

PROPOSEES EN €
HT

MONTANT RETENU
PAR LA REGION EN

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE
MAXIMUM  REGION 

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Création d'un pôle petite
enfance en centre-ville

2 388 000,00 € 500 000,00 € 150 000,00 € 325 000,00 € 25 000,00 € 50% 250 000,00 €

Construction du Groupe scolaire
du Parc rue des Carrières

2 828 311,99 € 1 500 000,00 €  1 425 000,00 € 75 000,00 € 50% 750 000,00 €

TOTAL 5 216 311,99 € 2 000 000,00 € 150 000,00 € 1 750 000,00 € 100 000,00 €   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 75 000,00 € 875 000,00 € 50 000,00 €  1 000 000,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-423

DÉLIBÉRATION N°CP 2018423
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SOUTIEN À LA RECHERCHE 
CHAIRES D'EXCELLENCE INTERNATIONALE BLAISE PASCAL -

LAURÉATS 2018

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

VU le Code général des collectivités territoriales

VU le Code de l’éducation

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de 
l'Enseignement supérieur et de la recherche

VU la délibération n° CR 38-15 du 18 juin 2015 ayant modifié le dispositif des chaires Blaise
Pascal

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 sur la simplification du Conseil régional

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

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

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-423 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  avec  chaque  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type jointe en annexe 1 à la présente délibération et autorise
la présidente du Conseil régional à les signer.

Décide  de  participer  au  titre  de  la  promotion  2018  du  dispositif  des  Chaires  d’excellence
internationale Blaise Pascal,  au financement des projets détaillés en annexe 2 de la présente
délibération, en vue de l’accueil de quatre chercheurs par l’attribution de subventions d’un montant
total maximum de 699 200 €.

19/09/2018 14:53:20
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-423 

Affecte  une autorisation  d’engagement  de 699  200  €  disponible  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique », code fonctionnel 92 «Recherche et Innovation », programme HP 92-001 « Soutien
à  la  Recherche  hors  Domaine  d’Intérêt  Majeur  (DIM)  »,  action  19200107  «  Allocations  de
recherche hors Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) », nature 657 du budget 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:53:20
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 14:53:20
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Convention type

19/09/2018 14:53:20
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CONVENTION N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N°       du            ,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire   

dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le  dispositif  des  Chaires  d’excellence  internationale  Blaise  Pascal  permet  l’accueil  de  chercheurs
étrangers de très haut niveau, de toutes disciplines et de réputation mondiale, dans un établissement
d’enseignement supérieur d’Ile-de-France. Ce dispositif a été adopté par délibération-cadre n°CR 72-10
du 19 novembre 2010 modifiée par délibération n°CR 38-15 du 18 juin 2015. 

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

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018- du 19 septembre 2018, la Région a décidé de soutenir la promotion 2018
des Chaires d'excellence Internationale, dont le descriptif complet figure dans l'annexe dénommée « fiche
projet » de la présente convention (référence dossier n°). 

Dans cet  objectif,  elle  accorde au bénéficiaire une subvention correspondant  à  100% de la  dépense
subventionnable d’une chaire « Blaise Pascal » dont le montant prévisionnel s’élève à 174 800 €.

La présente convention fixe les modalités de financement et de réalisation de cette chaire.

La personnalité scientifique de renommée internationale qui sera accueillie en Ile-de-France et recrutée
par le bénéficiaire, dans le cadre de la promotion 2018 des Chaires d’excellence internationale est :

M/Mme               , de nationalité          , chercheur en            . Il/elle sera accueilli à           , et travaillera sur
                , à, 
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE   

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

En outre, le bénéficiaire s'engage à :

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et au bon
déroulement de la manifestation.

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder,
voire d’interrompre l’exécution du projet.

- A mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l’ensemble des actions prévues
pour cette chaire internationale.

ARTICLE 2.2     : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter x stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour
un organisme de droit privé.

- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics si l’établissement bénéficiaire y est soumis.

- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés,
selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1
du code de commerce, un expert comptable ou la personne habilité à signer ;

o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées.

- Fournir  les  documents  détaillés  nécessaires  aux versements  dans les  délais  prévus,  tels  que
mentionnés dans l’article 3.2 « modalités de versement » de la présente convention.
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente
convention. 

Présence de la mention : 

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.)

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Île-de-France.

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Evènements :

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région.

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région
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Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier fourni par ses 
soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :

 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc.

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

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 
dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des
sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE   3.1     : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la  date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

 
ARTICLE   3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

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

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

Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par le
représentant  légal  du  bénéficiaire  qui  certifie  la  réalité  de  la  dépense  et  son  affectation  à  l’action
subventionnée.

ARTICLE   3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
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Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré
par la présentation d’un plan de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte
que dans la limite de 80 % du montant de la subvention.

Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit. 

ARTICLE   3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit  impérativement  être
produit précisant par chaire : 

- les références,  dates,  montants HT et  TTC des factures,  marchés ou actes payés au titre  du
projet; 

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

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

ARTICLE   3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute
par tranche. 

SI TIERS PMD PUB : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné
à la  production  d’un état  récapitulatif  des  dépenses  qui  précise  notamment  les  références,  dates  et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte  des  prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de
recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l’article  2.2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné
à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations  réalisées.  Cet  état  récapitulatif  est  daté  et  signé  par  le  représentant  légal  du
bénéficiaire et  revêtu  du nom et  de la  qualité du signataire,  et  le  cas échéant,  du  cachet  de
l’organisme,

- un  compte  rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document  comporte  la
signature  du  représentant  légal  du  bénéficiaire.  La  signature  de  l’expert-comptable  ou  du
commissaire  aux comptes  est  requise  lorsque  l’organisme  en  est  doté  ou  si  les  dispositions
légales  le  prévoient,  à  défaut  elle  est  remplacée  par  celle  du  trésorier  de  l’organisme
subventionné.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article  2.2  de  la  présente  convention (convention  de  stage  signée,  contrat  de  travail
signé). 
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Par ailleurs le paiement du solde est conditionné par la présentation d’un rapport d'activité signé par le
représentant  légal  de  l’organisme  bénéficiaire,  sur  les  opérations  de  recherche  ayant  utilisé  les
équipements ou aménagements subventionnés. Ce rapport fera ressortir :

- les équipements acquis, leurs principales caractéristiques et leurs lieux et dates d’installation,

- les équipes de recherche ayant utilisé les équipements,

- les relations avec les équipes franciliennes, régionales ou internationales et les coopérations avec
les entreprises liées à l'opération de recherche subventionnée,

- les publications effectuées; celles-ci devront mentionner l'aide accordée par le Conseil Régional
d'Ile-de-France,

- les principaux travaux de recherche (notamment thèses et postdoctorats) développés autour de
ces équipements ainsi que les actions de formation développées.

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

Le versement de la subvention est effectuée sur le compte ouvert au nom de :

XXX

Code banque : XXX

Code guichet : XXX

Compte n° XXX

ARTICLE   3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les  avances  perçues  par  le  bénéficiaire  et  pour  lesquelles  ce  dernier  n’a  pas  produit  les  pièces
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE   3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnées relatives aux frais de communication et de gestion sont prises en compte à
partir du 12 février 2018, date de lancement de l’appel à candidature de la promotion 2018. Les dépenses
relatives à l’attribution de la subvention correspondant aux chaires sont, quant à elles, éligibles à compter
du 2 juillet 2018, date de jury de sélection de la promotion 2018. 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte jusqu’à la date de la demande de versement du
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la
présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la
subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 septembre 2018. 

Elle est conclue pour une durée de 6 ans.
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

SI  TIERS  PMD  PUBLIC :  La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  de  la
subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaires  ou
d’alternants.

SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention
versée  en  cas  d’absence  de  production  par  le  bénéficiaire  du  compte  rendu  financier  de  l’action
subventionnée  ou  en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaires  ou
d’alternants.

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

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

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

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

ARTICLE 7 :   MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE 

Le  bénéficiaire  s’engage  à  signaler  par  écrit  à  la  Région,  documents  à  l’appui,  toute  difficulté  ou
évènement susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber
la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. Le non respect de cette obligation
d’information peut être sanctionné par la résiliation de la convention par la Région prévue à l’article 5 de la
présente convention.

Par ailleurs, toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par
l’assemblée délibérante régionale. 
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En cas de modification de programme, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de sa
subvention en application de l’article 3.3 de la présente convention. Aucun surcoût ne peut être supporté
par la Région. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne pourra excéder le taux plafond fixé à
l’article 1 de la présente convention. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et  l’annexe dénommée « fiche
projet » adoptée par délibération n°CP 2018- du 19 septembre 2018.

Fait à Paris en deux exemplaires originaux 

Le

La Présidente du Conseil régional

 d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-423

DOSSIER N° EX036136 - PROMOTION 2018 DES CHAIRES D'EXCELLENCE INTERNATIONALE -
PISIN CHEN A L’ECOLE POLYTECHNIQUE (X-EXED)

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474)
Délibération Cadre : CR38-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Chaires Blaise Pascal 174 800,00 € TTC 100,00 % 174 800,00 € 

Montant total de la subvention 174 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91120 PALAISEAU CEDEX 
Statut Juridique : Société par action simplifiée à actionnaire unique Ecole Polytechnique
Représentant : Madame DEFRANCE Tatiana, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne en favorisant les 
échanges entre jeunes chercheurs des laboratoires franciliens et Pisin CHEN, chercheur étranger de 
réputation mondiale qui sera accueilli à l’Ecole Polytechnique, X-EXED.

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour effectuer ses travaux de recherche, Pisin CHEN, de nationalité taiwanaise, chercheur en physique,
directeur du centre de cosmologie et de physique des particules à l’Université nationale de Taïwan, sera
accueilli au Laboratoire d’utilisation des lasers intenses, permettant des recherches sur les trous noirs
jamais encore réalisées.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est  engagé à recruter  2 stagiaire(s)  ou alternant(s)  pour une période minimale de
2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la rémunération du
chercheur (150 000 € maximum) et aux moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation de son
projet (assistant, frais de participation à des congrès, frais d’installation, frais de mission, etc. (11 852 €),
ainsi qu’aux frais de gestion par l’institution d’accueil (12 948 €).

Localisation géographique : 

2301



 PALAISEAU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-423

DOSSIER N° EX037379 - PROMOTION 2018 DES CHAIRES D'EXCELLENCE INTERNATIONALE -
W. D. HOPKINS AU COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES

ALTERNATIVES

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474)
Délibération Cadre : CR38-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Chaires Blaise Pascal 174 800,00 € HT 100,00 % 174 800,00 € 

Montant total de la subvention 174 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA  COMMISSARIAT  A  L’ENERGIE

ATOMIQUE  ET  AUX  ENERGIES
ALTERNATIVES

Adresse administrative : 25 R LEBLANC
75015 PARIS 15 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur PHILIPPE WATTEAU, Directeur du CEA LIST

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne en favorisant les 
échanges entre jeunes chercheurs des laboratoires franciliens et William Donald HOPKINS, chercheur 
étranger de réputation mondiale, à NeuroSpin, CEA de Saclay (Université Paris Saclay).

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
William Donald HOPKINS, de nationalité américaine, chercheur à l’Institut des Neurosciences, Université
d’Etat  de Géorgie, travaillera à NeuroSpin, CEA de Saclay (Université Paris Saclay),  permettant à la
région de renforcer la visibilité de la Région Île-de-France dans le domaine des neurosciences.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la rémunération du
chercheur, ainsi qu’à la prise en charge de son hébergement et de sa couverture sociale (48 000 €) et aux
moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation de son projet (frais d’assistance 120 000 €, frais
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de mission 10 000 €, ainsi qu’aux frais de gestion par l’institution d’accueil (7 120 €).

Localisation géographique : 
 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-423

DOSSIER N° EX037433 - PROMOTION 2018 DES CHAIRES D'EXCELLENCE INTERNATIONALE -
STEPHEN KOWALCZYKOWSKI A L’INSTITUT CURIE

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474)
Délibération Cadre : CR38-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Chaires Blaise Pascal 174 800,00 € HT 100,00 % 174 800,00 € 

Montant total de la subvention 174 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUN  UNIV  ETABL  UNIV

RECHERCHE PARIS  SCIENCES LETTRES
PSL RESEARCH UNIVERSITY

Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE
75006 PARIS 6 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne en favorisant les 
échanges entre jeunes chercheurs des laboratoires franciliens avec un chercheur de premier plan dans le
domaine de la génétique/génomique, le Professeur S. Kowalczykowski.

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Stephen  KOWALCZYKOWSKI,  de  nationalité  américaine,  chercheur  en  biochimie  et  professeur  à
l’Université d’Etat de Californie, sera accueilli à l’Institut Curie (Paris Sciences Lettre), et travaillera avec
les équipes de l’Unité Dynamique de l’Information génétique (pôle Développement, cancer, génétique et
épigénétique) favorisant des avancées scientifiques par l’apport de techniques et concepts nouveaux ;  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la rémunération du
chercheur, ainsi qu’à la prise en charge de son hébergement et de sa couverture sociale (54 000 €) et aux
moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation de son projet (traitement assistant 68 750 €, frais 
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de fonctionnement 37 325 € [culture cellulaire, biologie moléculaire – constructions d'expression protéique
et purification – essais in vitro, imagerie monocellulaire génomique et séquençage, coûts de publication], 
frais de mission 8 000 €, ainsi qu’aux frais de gestion par l’institution d’accueil (6 725 €).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-423

DOSSIER N° EX037503 - PROMOTION 2018 DES CHAIRES D'EXCELLENCE INTERNATIONALE –
VASILIS NTZIACHRISTOS A L’UNIVERSITE PARIS DESCARTES

Dispositif : Chaires Blaise Pascal (n° 00000474)
Délibération Cadre : CR38-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Chaires Blaise Pascal 174 800,00 € TTC 100,00 % 174 800,00 € 

Montant total de la subvention 174 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 06 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Contribuer au rayonnement international de la recherche francilienne en favorisant la 
formation des jeunes chercheurs en optoacoustique par le Professeur Vasilis Ntziachristos et développer 
un nouvel instrument d'imagerie multimodale non invasive du vivant.

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Vasilis  NTZIACHRISTOS,  de  nationalité  grecque,  spécialiste  en  Imagerie  du  vivant,  professeur  à
l’Université Technologique de Munich, sera accueilli à l’Université Paris Descartes (Université Sorbonne
Paris Cité) permettant à la Région de développer sa visibilité en tant que pôle d’excellence en imagerie
médicale.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant attribué par la Région correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir la prise en charge 
de la rémunération d’un assistant (post-doc sur deux ans 114 600 €), des frais de fonctionnement de 
23 000 €, des frais de mission 20 000 €, ainsi que des frais de gestion par l’institution d’accueil (15 760 €).
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Il est à noter que le Professeur NTZIACHRISTOS ne sera pas rémunéré dans le cadre de cet accueil.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-391

DÉLIBÉRATION N°CP 2018391
DU 19 SEPTEMBRE 2018

CORDÉES DE LA RÉUSSITE ET MOBILITÉ INTERNATIONALE DES
ÉTUDIANTS

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;
VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma
régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; rapport cadre
relatif aux politiques éducatives en collèges et en lycées ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 visant à « relancer l’ascenseur social, valoriser le
mérite et l’excellence » ;
VU La  délibération  n°  CR 2017-146  du  21 septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;
VU La délibération n° n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;
VU Les délibérations n° CP 2018-065 du 24 janvier 2018 et n° CP 2018-096 du 16 mars 2018,
relatives à l’aide au diplôme d’accès aux études universitaires et au portail « Oriane » ;
VU La délibération n° CP 2017-439 du 20 septembre 2017 Valoriser le mérite,  l'excellence et
l'ouverture sociale à travers le soutien régional aux cordées de la réussite – 2ème affectation 2017
ayant approuvé le nouveau règlement d’intervention pour le dispositif des cordées de la réussite ;
VU La délibération n° CP 2018-314 du 04 juillet 2018 relative aux subventions de fonctionnement
pour  la  formation  au  DAEU -  année  2018-2019  et  aux  aides  à  la  mobilité  internationale  des
étudiants en STS – année 2017-2018 ;
VU La délibération n° CP 2018-065 du 24 janvier 2018 et CP 2018-096 du 16 mars 2018 relatif au
portail de l’orientation ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-391 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

19/09/2018 14:53:57
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-391 

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Cordées de la réussite – 2ème affectation 2018

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  de  soutien  aux  cordées  de  la  réussite,  au
financement des projets détailles en annexe n°1 à la présente délibération, par l’attribution de
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 297 690 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une
convention conforme au modèle type approuvé par délibération n) CR 84-11 du 30 septembre
2011 et modifié par les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Autorise la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à signer les conventions objet du
précédent alinéa.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  297 690  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement Supérieur », Programme HP 23-008 (123-
008)  « Accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’études des  étudiants »,  Action  12300802
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2018.

Article 2 : AMIEBTS 20172018 – 2ème affectation

Décide, au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des étudiants en STS », de
soutenir 50 bénéficiaires dont la liste est présentée en annexe n°2 à la délibération, par l’attribution
de subventions d’un montant maximal prévisionnel de 500 € par bénéficiaire.

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire,  dans un délai  de  4  mois  maximum à compter  de la  notification  adressée  par  la
Région, de l’attestation de stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2017-2018. A
l’expiration de ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25  000  €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  du  1er  septembre  2017,  par  dérogation  à  l’article  29  alinéa  3  de  l’annexe  de  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les départs en mobilité des étudiants ayant lieu
dès le début de l’année universitaire 2017-2018.

Article 3 : Modification de l’article 2 à la délibération n° CP 2018314

Dans la fiche-projet 18009583, associée à l’article 2 de la délibération n° CP 2018-314 du
04 juillet 2018, il convient de lire « Sorbonne Université » à la place de l’ « Université Pierre et
Marie Curie ».

Dans les fiches-projets 18009546, 18009537 et 18008495 de la délibération n° CP 2018-
314 du 04 juillet 2018, les montants de la base subventionnable sont à lire en TTC.

Article 4 : Portail de l’orientation : désaffectation partielle de l’affectation de janvier 2018

Désaffecte un montant d’autorisation d’engagement de 70 000 € prélevés sur le chapitre
932 « Enseignement», code fonctionnel  23 «Enseignement supérieur»,  programme HP 23-009
«Orientation et formations supérieures», action 12300903 « Orientation et formations supérieures
» du budget 2018, relatif à l’affectation réalisée à la délibération n° CP 2018-065 du 24 janvier
2018.

19/09/2018 14:53:57
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-391 

Article 5 : Portail de l’orientation : désaffectation totale de l’affectation de mars 2018

Désaffecte un montant d’autorisation d’engagement de 200 000 € prélevés sur le chapitre
932 « Enseignement», code fonctionnel  23 «Enseignement supérieur»,  programme HP 23-009
«Orientation et formations supérieures», action 12300903 « Orientation et formations supérieures
» du budget 2018, relatif à l’affectation réalisée à la délibération n° CP 2018-096 du 16 mars 2018.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:53:57
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-391 

ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 14:53:57
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-391 

ANNEXE N°1 : FICHES PROJETS CORDEES DE LA REUSSITE

19/09/2018 14:53:57
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039948 - UNIVERSITE PARIS XIII -NORD -VILLETANEUSE-BOBIGNY "ETUDES DE 
DROIT EN SEINE-SAINT-DENIS" - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 -DISPOSITIF LES CORDEES DE LA 

REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65735-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 22 900,00 € TTC 80,00 % 18 320,00 €  

 Montant total de la subvention 18 320,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD 

Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT 

93430 VILLETANEUSE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Partenariat entre les lycées de la Seine-Saint-Denis et la Faculté de Droit de l'université Paris 13, propre à 
faire connaître les études de droit aux élèves, les informer sur les conditions favorables à la réussite, le 
déroulement des études et les débouchés, et leur permettre de faire un choix éclairé, notamment dans le 
cadre de Parcoursup. 
- Envoyer les étudiants de la Faculté rencontrer les lycéens, 
- Inviter les lycéens à assister à un cours accessible, 
- Organiser pour les lycéens des visites de la bibliothèque, des installations sportives, avec repas pris au 
restaurant universitaire, 
- Organiser pour les lycéens des visites de tribunaux 
- Faire assister les lycéens au "concours du meilleur discours" 
- Organiser une action de tutorat pour les lycéens invités à venir débattre sur un thème, 
- Organiser un "forum des métiers du droit"  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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- En personnel : tuteurs, étudiants et enseignants, 
- Transports (cars), frais de nourriture, 
- Confection et reproduction de documentation spécifique. 
 
400 lycéens de première et terminale scolarisés dans les lycées de Seine-Saint-Denis  :  
Le-Blan-Mesnil, Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil, Noisy-le-Sec, Aubervilliers, Bobigny. 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Déplacements des élèves à 
l'Université et dans les 
Tribunaux (30 bus*600€) 

18 000,00 78,60% 

 Restauration des lycéens 
lors des journées 
d'immersion (4€*400 élèves) 

1 600,00 6,99% 

Tutorat 2 700,00 11,79% 

Confection et reprographie de 
plaquettes d'information 

600,00 2,62% 

Total 22 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 18 320,00 80,00% 

Rectorat de Créteil 4 580,00 20,00% 

Total 22 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX038624 - LPO LYC METIER FLORA TRISTAN "CORDEE BAC PRO/BTS" - ANNEE 
SCOLAIRE 2018/2019 - LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 8 102,00 € TTC 46,78 % 3 790,00 €  

 Montant total de la subvention 3 790,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER FLORA TRISTAN 
MONTEREAU FAULT YONNE 

Adresse administrative : 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Myriam ERIPRET, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Axe 1 : Donner de l'ambition aux lycéens des séries professionnelles (Tertiaires et Mode) pour poursuivre 
des études supérieures : 
. Présentation des filières, journées d'immersion dans les formations, séquences pédagogiques co-
animées par des professeurs de lycée/professeurs de BTS, accompagnement des bacheliers 
professionnel en 1ère STS ; 
. Ateliers pédagogiques : travail sur le projet professionnel, méthodologie en économie-droit, français, LV, 
initiation à la comptabilité, modules d'approfondissement en Mode (coupe à plat, dessin technique). 
 
Axe 2 : Donner de l'ambition aux lycéens de la série technologique STMG (1ère et Terminale), pour 
poursuivre des études, notamment vers une filière d'excellence : 
. Découverte de la prépa ECT (Economique et Commerciale option Technologique) ; 
. Journées d'immersion. 
 
Axe 3 : Renforcement des partenariats existants  (IUT Fontainebleau, Lycées La Fayette à Champagne 
sur Seine) et développement de nouveaux partenariats (prépa ECT, filière Mode).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
En interne :  
- Personnels : Direction, coordination Directrice adjointe des formations, enseignants de la  voie 
professionnelle,  technologique et supérieure, 
- Soutien pédagogique, tutorat, accompagnement des élèves/étudiants,  
- Organisation des emplois du temps classes/professeurs avec un horaire banalisé pour classes et 
professeurs (de 1 h à 2 heure/semaine selon les publics), 
- Utilisation équipements de l'établissement (salles info, CDI, ateliers professionnels). 
 
Externes : 
- Visites des établissements d'enseignement supérieur 
- Interventions de professionnels dans les domaines de la communication (écrite et orale), de l'aide à 
l'insertion professionnelle,  
- Sollicitations auprès de fondations ou associations (KPMG, "Le réseau")  pour des visites  d'entreprises, 
des rencontres avec des professionnels 
- Sorties culturelles 
 
48 élèves de terminal technologique et professionnelle bénéficieront de ce programmes issus de trois 
lycées de Seine et Marne : 
- Lycée La Fayette à Champagne-sur-Seine 
- Lycée Bezout à Nemours 
- Lycée Moissan à Meaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LYP FLORA TRISTAN (MONTEREAU) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Intervenants extérieurs 1 200,00 14,81% 

Déplacements des élèves 
(bus ou mini-bus) 

2 890,00 35,67% 

Rémunération des 
personnels enseignants 108 
HSE 

4 012,00 49,52% 

Total 8 102,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 3 790,00 46,78% 

Taxe d'apprentissage 300,00 3,70% 

Rectorat de Versailles (108 
HSE) 

4 012,00 49,52% 

Total 8 102,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039058 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - "CORDEE BAC PRO/BTS OBJECTIF 
PROFESSIONS IMMOBILIERES" - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF DES CORDEES DE 

LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 32 220,00 € TTC 62,07 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME 

Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU 

75014 PARIS 14EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 31 août 0019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Lycée Erik Satie, en septembre 2018, proposera pour la première fois, à des élèves issus de Bac Pro  
un "BTS Option Professions Immobilières".  L'ouverture de cette mention nécessite un accompagnement 
des élèves susceptibles d'intégrer cette formation.  
Dès son entrée dans cette formation "BTS PIM", chaque élève fera l'objet d'une évaluation-diagnostic 
avant de suivre un module personnalisé d'accompagnement éducatif et pédagogique obligatoire. 
 
Pour cette première année, la cordée (labellisée en juillet 2018) ne visera que les élèves de terminale. 
Après évaluation, un second volet concernera la classe de première. Les objectifs se déclinent en trois 
axes : Préparation à l'orientation en BTS PIM, préparation à l'intégration en BTS, être guidé en ligne 
(MOOC). Ces différents axes seront nourris des actions suivantes : 
 
- Un module « Développement Personnel » de 20 séances (2 sessions de 10 séances par demi-groupes)  
OBJECTIF : développer l’estime de soi, l’oralité, la mise en espace. Travail sur les codes. 
 
- Un module de synergologie : 10 séances par groupe. 
OBJECTIF : travail sur des techniques de vente innovantes et opérationnelles, dans le cadre de 
l’acquisition de codes professionnels adéquats. 
 
-Un module « PARCOURS DU SPECTATEUR ». Il s’agit de proposer 8 spectacles aux théâtres 
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MONFORT et DUNOIS et d’accompagner les élèves du dispositif au théâtre, et non pas seulement de les 
leur prescrire. Le même programme pourra être envisagé à l’Opéra et au cinéma.  
OBJECTIF : acquérir une culture classique et moderne. 
 
- Un module « Accompagnement à la lecture et au travail personnel » : 20 séances (2 sessions de 10 
séances par groupe).  
 
-Un module « Connaissance du monde de l’Immobilier et de l’Urbanisme" :10 séances, par groupe. 
 
-Un module « rencontres avec des professionnels de l’immobilier ». Cette partie de la cordée est réalisée 
avec SNPI (Syndicat National des Professions Immobilières). 10 séances, par groupe. 
 
Ce projet sera proposé à 850 lycéens de voie professionnelle en priorité issus des lycées parisiens 
suivants : Martin NADAUD, Jean LURCAT, Paul BERT, Emile DUBOIS, François VILLON, Edgard 
QUINET, Théophie GAUTHIER, EREA CROCE SPINELLI.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
ce projet sera proposé à 850 lycéens de voie professionnelle en priorité issus des lycées parisiens 
suivants : Martin NADAUD, Jean LURCAT, Paul BERT, Emile DUBOIS, François VILLON, Edgard 
QUINET, Théophie GAUTHIER, EREA CROCE SPINELLI.Les différents axes seront nourris des actions 
suivantes : 
 
La coordination du dispositif serait assurée par deux professeurs du lycée Erik Satie à hauteur de 2 IMP 
pour l’année. Dans chaque établissement, un coordinateur pourra être nommé. Il leur appartiendra de 
faire le recrutement des élèves concernés en début d’année, et d’assurer un suivi administratif à distance. 
0,5 IMP pourra être déléguée par coordinateur (réduit à 0,25 IMP pour des groupes < 5 élèves). 
 
Localisation géographique :  

• LP ERIK SATIE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Module Théatre 5 200,00 16,14% 

Module Synergologie 6 000,00 18,62% 

Parcours lycéens/spectateurs 
(films, théâtre, opéra) 

5 460,00 16,95% 

Accompagnement AJE 1 280,00 3,97% 

Axe MOOC 14 280,00 44,32% 

Total 32 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 20 000,00 62,07% 

Participation SNPI 6 000,00 18,62% 

CGET 6 220,00 19,30% 

Total 32 220,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039535 - LGT CHAPTAL PARIS 08EME "AMBITION TECHNOLOGIQUE ET CAP 
INGENIEUR" - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGT CHAPTAL PARIS 08EME 

Adresse administrative : 45 BOULEVARD DES BATIGNOLLES 

75008 PARIS 08EME  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur François TORRES, Proviseur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 12 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif de la cordée "Ambitions technologiques" est de donner aux élèves de la filière technologique 
STI2D l'ambition de s'inscrire dans des formations longues pour des carrières d'ingénieur dans des filières 
industrielles technologiques. Ces élèves souffrent d'un déficit d'ambition qui leur fait souvent penser qu'ils 
doivent prioritairement s'orienter vers des filières professionnalisantes alors même que leur potentiel leur 
permettrait d'atteindre des formations à très haut niveau de qualification. 
L'objectif de la cordée "CAP INGENIEUR" est de permettre aux élèves qui vont avoir une orientation 
post-bac dans un lycée de continuer à bénéficier du tutorat, afin de bien s'insérer dans l'enseignement 
supérieur. Le choix a été fait de s'adresser aux élèves qui vont en PTSI/PT de classe préparatoire et de 
leur proposer des actions de coaching individuel et d'ouverture culturelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Bénéficiaires : 120 élèves issus de première et terminale technologique issus des lycées : 
Galilée à Gennevilliers, 
Jean Jaurès à Argenteuil, 
Chaptal de Paris 
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Localisation géographique :  

• LYP CHAPTAL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Matériel et fournitures 9 000,00 22,50% 

Documentation, achat 
d'ouvrages 

3 000,00 7,50% 

location pour séances de 
restitution de fin d'année 

4 000,00 10,00% 

frais d'inscription concours 4 000,00 10,00% 

Supports de communication 1 000,00 2,50% 

Frais de transports des 
élèves (visites d'entreprises, 
sites culturels....) 

6 000,00 15,00% 

frais de repas journées 
tutorat et cérémonie de 
clôture 

4 000,00 10,00% 

Intervenants extérieurs et 
stages 

9 000,00 22,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 15 000,00 37,50% 

Fondation Arts et Métiers 12 000,00 30,00% 

Fonds propres Lycées 13 000,00 32,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039845 - LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR SEINE "CORDEE BAC 
PRO/BTS MUC" - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-657351-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 6 176,40 € TTC 79,98 % 4 940,00 €  

 Montant total de la subvention 4 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR 
SEINE 

Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY 

94400 VITRY SUR SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de développer l’ambition et la réussite des jeunes qui, pour des raisons socio-culturelles ou 
géographiques, n’envisagent pas une poursuite d'études, ce projet permettra aux élèves de prendre 
confiance et de dépasser le champ des possibles, par le biais de soutien méthodologique, d’aide à 
l’orientation, d’ouverture culturelle, de la découverte des métiers, et de l’assistance dans certaines 
disciplines. 
Phase 1 : 
Représentation de l’espace parisien  
Préparation en classe : (professeur de lettres-histoire) 
Utilisation opérateur OPEN TOUR Paris visite 1 jour   
Phase 2 : 
Séances de préparation, visites guidées et comptes rendus (professeur de lettres histoire) 
Musée de l’homme  
Musée de l’immigration 
Musée du Quai Branly 
 
Phase 3  : 
Préparation et visites entreprises  
Préparation et exploitation (professeur d’enseignement professionnel)  
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Accompagnement tutorat des étudiants issus de bac professionnels, en première année de BTS :  2H par 
semaine  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
70 élèves de terminale professionnelle et BTS technologique des lycées Camille Claudel et Jean Macé de 
Vitru-sur-Seine bénéficieront de ce programme. 
 
Localisation géographique :  

• LYT JEAN MACE (VITRY/SEINE) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sortie Visite de Paris OPEN 
TOUR 

990,00 16,03% 

Sorties musées (Musée de 
l'Homme, de l'Immigration et 
Quai Branly) 

620,00 10,04% 

Tutorat étudiants/élèves 50 
heures 

1 858,00 30,08% 

Transports pour 6 sorties 478,80 7,75% 

Accompagnement, 
préparation et coordination 
60 heures 

2 229,60 36,10% 

Total 6 176,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 4 940,00 79,98% 

Rectorat de Créteil 1 236,40 20,02% 

Total 6 176,40 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039445 - UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 - "ORIENTATION ACTIVE" 
2018-2019 - DISPOSOTIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 63 569,00 € TTC 62,92 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 

Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 

75006 PARIS 06 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Labellisée en juillet 2017, la cordée "Orientation active" a pour objectif de préparer les élèves aux 
attendus du supérieur et les accompagner dans la construction de leur projet d'études et projet 
professionnel, par le biais d'actions ciblées sur l'orientation, la méthodologie universitaire et la culture. 
 
Le nombre de bénéficiaires s'élève à 360 lycéens identifiés par l'équipe pédagogique de l'établissement 
pour intégrer le dispositif. Trois parcours seront proposés au sein de cette cordée : 
1. actions culturelles toute au long de l'année afin de découvrir des oeuvres et des lieux, rencontrer des 
professionnels de l'art et de la culture, 
2. Renforcement disciplinaire, méthodologie et tutorat : en vue d'acquérir la maîtrise des outils 
nécessaires à la réussite dans le supérieur et à apprendre les techniques d'apprentissage. les étudiants 
de Paris Descartes sont en charge du tutorat individuel. 
3. Ateliers Orientation : organisés en partenariat avec les Editions "Qui plus Est" et les ateliers d'écriture 
animés par la ZEP (Zone d'Expression Prioritaire) offriront aux lycéens la possibilité de retracer leurs 
parcours. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Au total le dispositif cible 360 lycéens sur la partie tronc commun (actions d’informations filières et 
métiers, méthodologie apprendre à apprendre). En plus de ce tronc commun, selon les différents axes 
plébiscités par les lycées, 120 lycéens bénéficieront du parcours culturel, 120 des ateliers d’orientation, 60 
lycéens bénéficieront des ateliers d’écriture et 60 lycéens en tutorat individuel. 
 
Pour l'année 2018/2019, la cordée Orientation Active intègre de nouveaux partenaires :  
- CFA Campus Montsouris  
- l' Ecole de Paris et des Métiers de la table, 
- Lycée Elisa Lemonnier 
en vue de décloisonner l'offre de formation et faciliter les passerelles entre le lycée, le supérieur et les 
CFA.  
Auxquels viennent s'ajouter les lycées parisiens suivants : Maurice Ravel, Claude Bernard, François 
Villon, Emile Dubois, Erik Satie, Rodin, Paul Bert, Montaigne, Raspail. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Parcours culturel (sorties, 
ateliers théâtre...) 

20 000,00 31,46% 

Ateliers d'aide à l'orientation 10 000,00 15,73% 

Atelier Méthodologie 5 000,00 7,87% 

Tuteurs et ambassadeurs 
lycées 

7 500,00 11,80% 

Tutorat Paris Descartes 600 
heures 

9 000,00 14,16% 

Communication Service 
civique 

1 069,00 1,68% 

Coordination tutorat et 
sorties, stages 

8 000,00 12,58% 

Fournitures - outils 3 000,00 4,72% 

Total 63 569,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 40 000,00 62,92% 

CGET 15 000,00 23,60% 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur 

5 000,00 7,87% 

Paris Descartes Fonds 
Propres 

3 569,00 5,61% 

Total 63 569,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039833 - ECOLE POLYTECHNIQUE - "UNE GRANDE ECOLE POURQUOI PAS MOI 
?" - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 109 000,00 € TTC 27,52 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE 

Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY 

91120 PALAISEAU CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Monsieur François BOUCHET, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
GEPPM vise à augmenter les chances de poursuite d'études supérieures ambitieuses des lycéens, et 
introduire une plus grande diversité sociale au sein des grandes écoles. 
Les 100 élèves bénéficiaires suivent un programme d'activités visant à renforcer leur culture générale, 
leur expression, leur confiance en eux et leurs connaissances des métiers et des filières. Les activités 
proposées se divisent en 5 modules : techniques d'expression ; découverte de l'entreprise, des métiers et 
des filières ; suivi individuel ; projets d'équipe ; culture générale et actualité ; outils et méthodologie. 
Les 100 élèves bénéficiaires ont été recrutés en seconde sur la base de la motivation, des critères 
scolaires et sociaux et sont suivis par le programme pendant les trois ans du lycée. Un second cercle 
constitué de lycéens méritants des établissements partenaires participe également aux activités, et 
bénéficie de le présence des élèves polytechniciens aux lycées.  
 Il est mis en place : 
- des séances de tutorat hebdomadaire, à l'Ecole polytechnique par des élèves polytechniciens (débats, 
expression orale, pratique des langues,...) 
- des sorties culturelles (musée, spectacles,...) 
- des activités et ateliers thématiques proposées par des intervenants extérieurs pendant les vacances 
scolaires (ateliers d'expression, ateliers d'orientation, théâtre en anglais,...) 
- des visites d'entreprises et d'écoles 
- des rencontres avec des professionnels 
- un suivi personnalisé effectué par les élèves polytechniciens au sein des lycées  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Planning prévisionnel 2018-19 : 
- tutorat (tous niveaux - 90h) 
- investissement personnel associatif (Première - 40h ; Terminale - 40h) 
- ateliers d'expression (Seconde - 8h ; Première - 16h ; Terminale - 16h) 
- ateliers d'orientation (Première - 8h) 
- rencontres en anglais (tous niveaux - 8h) 
- visite d'entreprises (tous niveaux) 
- rencontres avec des professionnels (tous niveaux) 
- stage en entreprise (Terminale - 8h) 
- ouverture culturelle, visites et représentation (tous niveaux) 
- suivi individuel au sein des lycées (tous niveaux) 
- ... 
100 élèves bénéficient de ce projet, issus des lycées : 
Pierre-Mendes-France - Savigny le Temple, 
L'Essouriau - les Ulis 
Albert Einstein - Saint-Geneviève-des-Bois 
Robert Doisneau - Corbeil Essonnes 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ateliers, animations, tutorat  
et prestations 

45 000,00 41,28% 

Assurance et achats de 
fournitures 

800,00 0,73% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

17 700,00 16,24% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 500,00 1,38% 

Déplacements, missions 10 000,00 9,17% 

Rémunération des 
personnels 

30 000,00 27,52% 

Autres charges du personnel 4 000,00 3,67% 

Total 109 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 30 000,00 27,52% 

CGET 27 000,00 24,77% 

Rectorat de Versailles 5 000,00 4,59% 

Rectorat de Créteil 5 000,00 4,59% 

Département de l'Essonne 12 000,00 11,01% 

Ecole Polytechnique 30 000,00 27,52% 

Total 109 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039952 - ECOLE POLYTECHNIQUE "PROGRAMME X-CAMPUS" - ANNEE 
SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 14 500,00 € TTC 34,48 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE 

Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY 

91120 PALAISEAU CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Monsieur Eric LABAYE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs de ces visites X-Campus sont de présenter et démythifier l’École polytechnique et 
l'enseignement supérieur auprès de lycéens et de lycéennes scolarisés en Ile de France issus de 
contextes socio-culturels fragiles et ainsi de lutter contre les biais liés aux origines sociales dans les choix 
d’orientation.  
Plus de 1500 lycéens par an seront accueillis dans le cadre de ces journées X-Campus. 
 
Les objectifs opérationnels sont : 
 
• Présenter l’École et ses spécificités (Statut militaire, place du sport, pluridisciplinarité de 
l’enseignement académique…) 
• Rencontrer les  professionnels pour découvrir la diversité des métiers scientifiques à l’X et dans les 
entreprises 
• Découvrir les lieux de vie des élèves polytechniciens est l’occasion de mieux comprendre leur 
quotidien 
 
Les journées X-Campus sont divisées en plusieurs temps: 
• Amphi de présentation animé par les élèves polytechniciens. Les polytechniciens y décrivent leur 
vie sur le campus et racontent leur parcours (CPGE, Concours)  
• Déjeuner avec des élèves polytechniciens qui permet un échange riche car informel 
• Visite du campus, la découverte des lieux de vie des élèves est l’occasion de mieux comprendre le 
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quotidien des élèves polytechniciens 
• Amphi orientation qui permet d’aborder le post Bac dans les filières sélectives, les actions qui 
pourraient intéresser les lycéens (bourses, Sciences Camp, Internat). La connaissance de ses 
informations est un levier  pour lutter contre les biais liés aux origines sociales dans les choix d’orientation 
• Rencontre avec des professionnels pour découvrir la diversité des métiers scientifiques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
• Moyens humains :  
Chargé de mission à temps plein  
Chargée de la communication scientifique à temps complet (ponctuellement) 
Chargée de mission pour aide ponctuelle (Jour J) 
2 à 6 élèves polytechniciens mobilisés sur différents temps de la journée 
Chercheurs, doctorants mobilisés sur différents temps de la journée 
 
• Moyen matériel :  
Locaux de l’École polytechnique : salles pour les interventions 
restauration  
Transport en bus SAVAC 
 
162 élèves bénéficieront de ce programme, issus de classes de 1ère et terminale des lycées : 
- Paul Eluard - Saint-Denis 
- Ferdinand Léger - Argenteuil 
- J.J. Rousseau - Montmorency 
- Le Corbusier - Aubervilliers 
- De Ronceray - Bezons 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Restauration des élèves sur 
le campus 

1 000,00 6,90% 

Transports des élèves sur le 
campus (cars) 

5 000,00 34,48% 

Compagnie de théâtre 4 500,00 31,03% 

Goodies 2 000,00 13,79% 

Salaire Chargé de mission au 
prorata du projet 

2 000,00 13,79% 

Total 14 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 5 000,00 34,48% 

Fondation de l'Ecole 
Polytechnique 

7 500,00 51,72% 

Ecole Polyctehnique 2 000,00 13,79% 

Total 14 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° 18011033 - MINES PARIS TECH ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE 
PARIS - "ACCOMPAGNEMENT A LA POURSUITE D'ETUDES" ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - 

DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA REUSSIT) 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 146 700,00 € TTC 27,27 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 
MINES DE PARIS 

Adresse administrative : 60 BD SAINT-MICHEL 

75006 PARIS 06 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Monsieur Vincent LAFLECHE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
• Prendre en compte les élèves issus des quartiers prioritaires.  
• Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes qui en raison de leur origine sociale ou 
territoriale brident leur ambition scolaire ou ne disposent pas de toutes les « clés » pour s’engager avec 
succès dans une formation longue.  
• Développer leur ambition scolaire. 
 
Mines ParisTech anime plusieurs cordées dans toute l'Ile-de-France pour 450 élèves :  
- MELIA : Promotion des études scientifiques : 300 élèves 
- TUTORAT LYCEE : tutorat et accompagnement (vistes, méthodologie..) : 90 élèves 
- TUTORAT PREPA : soutien scolaire, méthologie, accompagnement : 60 élèves 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Des séances régulières d’une durée de 3h ont lieu toutes les deux semaines le mercredi après-midi, 
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animées par l’encadrement de l’Ecole ; dans les locaux de l'école (Boulevard Saint Michel, au cœur du 
quartier latin) et à l’extérieur :  
• visite du Musée de Minéralogie de l’Ecole,  
• visite de la Bibliothèque de l'école (notamment son fond ancien),  
• découverte ludique du Quartier latin. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

51 500,00 35,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

28 600,00 19,50% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

10 100,00 6,88% 

location salles et matériel 
pédagogique 

56 500,00 38,51% 

Total 146 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 40 000,00 27,27% 

Participation Mines 
ParisTech 

85 700,00 58,42% 

CGET 18 000,00 12,27% 

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et Recherche 

3 000,00 2,04% 

Total 146 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039684 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC - "CORDEE ARIANE@95" ANNEE 
SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 240 000,00 € TTC 16,67 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC 

Adresse administrative : AV  BERNARD HIRSCH   BP 105 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Vicenzo ESPOSITO VINZI, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 22 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ariane@95 est un dispositif numérique à destination des jeunes de lycées qui invite chaque élève à se 
préparer progressivement aux études supérieures depuis la seconde jusqu'à la terminale. 
Les ressources numériques qui le compose interrogent les différents leviers de l'orientation : se connaître, 
connaître le champ des possibles, choisir et développer les compétences néccessaires pour réussir dans 
le supérieur. 
 
Par le biais de 4 parcours, allant de la préparation au lycée (pour les collégiens de 3ème) à la Terminale, 
les élèves, accompagnés par leurs professeurs auparavant formés dans le cadre du PAF par l'ESSEC, 
sont amenés à se créer leur propre parcours de réussite.  
Chaque parcours contient entre 25 et 30 vidéos abordant autant de sujets importants pour réussir la 
transition secondaire - supérieur. 
La démarche est pragmatique, concrète et basée sur le retour d'expérience tutorat. 
 
Autres objectifs : 
- Compléter les ressources disponibles avec les nouveaux besoins exprimés pour les adapter petit à petit 
à l'ensemble des lycéens généraux, technologiques et professionnels, urbains et ruraux. 
- Développer des nouveaux outils pour aider les professeurs dans l'orientation de leurs élèves et à créer 
des déclics chez les jeunes lycéens 
- Organiser des rencontres entre lycéens/étudiants/professionnels pour favoriser une orientation réussie : 
RPO : Journée des Rencontres pour l'Orientation  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
3 cordées sont déployées sur la Val d'Oise, autour de Cergy, d'Argenteuil et de l'Est du Val d'Oise. 
 
Chaque cordée bénéficie : 
- de ressources numériques pour les élèves 
- de ressources pédagogiques pour les enseignants utilisées dans les classes 
- d'une formation des enseignants (et progressivement une formation de formateurs) 
- d'un accompagnement humain à la réussite du projet : visite dans les établissements, co-animation... 
- événements pour les lycéens : rencontre avec des étudiants et des professionnels 
- des étudiants de l'ESSEC et d'ailleurs interviendront dans les lycées à la demande des établissements, 
pour éclairer les lycéens sur la vie après le bac et répondre à toutes leurs questions. 
 
Quelques précisions : 
- Le projet Ari@ne95 donne lieu à 3 cordées qui ont été validées par le Rectorat de Versailles, 
- Tous les établissements partenaires, déploient les cordées à la fois en seconde, en 1ère et en 
Terminale, pour les lycées GT comme les Pro 
- Dans plusieurs établissements, ces cordées concernent à la fois les filières générales, technologiques et 
professionnelles, 
- Comme l'indique le budget, le projet Ari@ne95 est co-financé par des fonds européens. 
 
5150 élèves de seconde, première et terminale générale, technologique et professionnelle issus de 12 
lycées du Val d'Oise bénéficieront de ce programme (sa généralisation à toute l'Ile-de-France sera 
présentée à la CP d'Octobre 2018). 
Lycées concernés : Jean-Jacques Rousseau Sarcelles, René Cassin Gonesse, Edmond Rostand à Saint-
Ouen-L'Aumône, Kastler et Galilée Cergy, Rimbaud et Simone de Beauvoir à Garges-les-Gonesse, 
Goerges Braque et J.V Daubié à Argenteuil, Ronceray à Bezons, F. Buisson Ermont, P.E. Victor Osny. 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de matériel pour 
ressources pédagogiques 

2 000,00 0,83% 

Prestations audiovisuelles 10 000,00 4,17% 

Evènements, journées de 
l'Orientation... 

6 000,00 2,50% 

Prestations services 
extérieurs 

5 000,00 2,08% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

15 000,00 6,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques, colloques 

2 000,00 0,83% 

Déplacements et missions 5 000,00 2,08% 

Charges de personnel 150 000,00 62,50% 

Charges de gestion courante 20 000,00 8,33% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

25 000,00 10,42% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 40 000,00 16,67% 

Fonds Européens FEDER 70 000,00 29,17% 

CGET 25 000,00 10,42% 

Ressources directes ESSEC 50 000,00 20,83% 

Mécénat - Entreprises 
privées (Bouygues et 
Deloitte) 

30 000,00 12,50% 

Bénévolat 10 000,00 4,17% 

Prestations en nature 15 000,00 6,25% 

Total 240 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039804 - ASSOCIATION TREMPLIN  - "TREMPLIN POUR L'EGALITE DES 
CHANCES" ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 74 000,00 € TTC 31,08 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION TREMPLIN 

Adresse administrative : 5 RUE DESCARTES 

75005 PARIS 5  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Hubert NOVE-JOSSERAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
TREMPLIN propose un dispositif d’égalité des chances par du tutorat scientifique dans les lycées de 
zones défavorisées afin que les élèves s’approprient les moyens de développer leur ambition et leur 
confiance en eux pour les études supérieures principalement scientifiques. Pouvoir réaliser des projets 
d’études selon leur talent est un moyen privilégié de réalisation personnelle et d’intégration sociale et 
professionnelle. 
AXESDE L'ACTION :  
- Un tutorat scientifique tout au long de l’année au sein des lycées, à des élèves volontaires, non 
sélectionnés.  
- De jeunes tuteurs en école d’ingénieur ou salariés pour la confiance et l’identification à des parcours 
scientifiques.  
Pendant les vacances scolaires : 
- des stages de tutorat approfondi, des ateliers d'ouverture culturelle, des rencontres et visites 
d'entreprise, des formations aux entretiens, aux CV et LM (cf. ParcourSup). 
-L’été, financement en grande partie de stages en résidentiel : 10 jours avec Mat’les Vacances et Mat’les 
Etoiles (1ère S), 2 semaines de « prépa de prépa » à Palaiseau (TS). 
 
Après le bac, un accompagnement individualisé : 
-du soutien scientifique et linguistique pour éviter le décrochage et soutenir psychologiquement les 
étudiants tout au long de l’année, 
-des parrainages par des salariés d'entreprise pour ouvrir les réseaux professionnels, 
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-des possibilités de bourses par les entreprises partenaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
MOYENS HUMAINS : 
15 Proviseurs et 15 professeurs référents, 
40 bénévoles tuteurs dont 4 stagiaires et leur 4 responsables 
15 bénévoles coordinateurs, formateurs, parrains… 
1 salariée 
 
230 lycéens bénéficient de ce projet. Ils sont issus des lycées : 
YVELINES : Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, 
ESSONNE : Marcel Pagnol à Athis-mons, 
HAUTS-DE-SEINE : Joliot Curie à Nanterre, 
SEINE-SAINT-DENIS : Jacques Brel à La Courneuve, Jean Rostand à Villepinte, Lucie Aubrac à Pantin 
Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, Olympes de Gouches à Noisy-le-Sec, Austure Blanqui à Saint-Ouen,  
Henri Wallon à Aubervilliers,Voillaume à Aulnay-sous-Bois, Jean Renoir à Bondy. 
VAL-DE-MARNE : Gustave Eiffel et Maximilien Sorre à Cachan, Darius Milhaud à Kremlin-Bicêtre, 
François Arago à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats, supports de 
communication et 
photocopies 

700,00 0,95% 

honoraires intervenants 1 100,00 1,49% 

Repas et transports des 
élèves 

3 500,00 4,73% 

Frais postaux/telecom 1 300,00 1,76% 

Charges de personnel 55 000,00 74,32% 

Stagiaire 2 000,00 2,70% 

Bourses 4 900,00 6,62% 

Ateliers culturels 850,00 1,15% 

stages d'été 4 500,00 6,08% 

autres charges 150,00 0,20% 

Total 74 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 23 000,00 31,08% 

Participation Association 
Tremplin 

4 000,00 5,41% 

CGET 17 000,00 22,97% 

Rectorats (Créteil et 
Versailles) 

10 000,00 13,51% 

Entreprises 20 000,00 27,03% 

Total 74 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039905 - HEC PARIS  "CORDEE DE LA REUSSITE HEC : PROGRAMMES PACE et 
PREP - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 427 000,00 € TTC 9,37 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEC PARIS 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Aider les lycéens à prendre conscience de leur potentiel et les amener à développer leur ambition scolaire 
de jeunes de milieu modeste à 2 moments clés de leur formation: 
avant le bac: programme PACE  
après le bac: programme PREP 
 
Avant le bac : Programme PACE HEC : programme d'ouverture culturelle permettant de  lever les freins 
inconscients ou réels qui compromettent souvent leur entrée dans l’Enseignement Supérieur, et ce quelle 
que soit la filière choisie. 
Le programme PACE concerne des lycéens de Première et de Terminale scolarisés dans 5 lycées 
partenaires d'HEC Paris en Ile de France. 
En CPGE : Programme PREP HEC : Donner la confiance qui permet de viser plus haut 
Le Programme PREP accompagne des élèves en classe préparatoire ECE et ECT issus de milieux 
modestes. C'est un programme pluridiciplinaire mêlant académique et comportemental. 
Il est déployé dans 3 lycées d'Ile de france. Y sont associés des élèves d'autres lycées participant à titre  
individuel au séminaire de pré-rentrée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Programme PACE: Tutorat étudiant, sorties culturelles, ateliers dédiés à la préparation du projet 
d'orientation 
Programme PREP: Tutorat, séminaires, coaching, parrainage, stages linguistiques.. 
 
285 lycéens bénéficieront de ce projet.  
- Lycée Henri Moissan - Meaux (77) 
- Lycées François Villon  - Les Mureaux (78) 
- Lycée Dumont D'Urville et Lycée des 7 mares - Maurepas (78) 
- Lycée Michelet - Vanves (92) 
- Lycée Olympe de Gouges - Noisy-le-Sec (93) 
- Lycée Pauline Roland - Chevilly-Larue (94) 
- Lycée Jean Macé - Vitry-sur-Seine (94) 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PACE - Tutorat Transports 14 000,00 3,28% 

PACE - Tutorat Repas 9 000,00 2,11% 

PACE - Sorties culturelles 6 000,00 1,41% 

PACE - Intervenants 
coaching 

1 000,00 0,23% 

PREP - Tutorat Transports 6 500,00 1,52% 

PREP - Tutorat Repas 2 000,00 0,47% 

PREP - Séminaires Anglais, 
mathématiques 

24 000,00 5,62% 

PREP - Entraînement aux 
entretiens oraux 

4 000,00 0,94% 

PREP - Stages linguistiques 6 500,00 1,52% 

PREP - Intervenant coaching 15 000,00 3,51% 

PREP - Séminaire de pré-
rentrée 

60 000,00 14,05% 

Charges de personnel affecté 
au projet 

190 000,00 44,50% 

Frais généraux et charges 
indirectes (quote-part projet) 

32 000,00 7,49% 

Coûts pédagogiques internes 57 000,00 13,35% 

Total 427 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 40 000,00 9,37% 

Préfecture des Yvelines 36 000,00 8,43% 

Rectorat de Versailles 6 500,00 1,52% 

Rectorat de Créteil 9 000,00 2,11% 

Rectorat de Martinique 4 500,00 1,05% 

Rectorat de Guadeloupe 2 500,00 0,59% 

Entreprises 20 000,00 4,68% 

HEC PARIS 308 500,00 72,25% 

Total 427 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039913 - HEC PARIS "CORDEE DECOUVERTE DES ARTS" - ANNEE SCOLAIRE 
2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 14 000,00 € TTC 54,57 % 7 640,00 €  

 Montant total de la subvention 7 640,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HEC PARIS 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement 

Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce programme, proposé par HEC en lien avec le Bureau des arts de l'Ecole, a pour vocation de 
sensibiliser au monde artistique des élèves de milieu modeste peu familiers avec ces domaines. 
Dans le cadre du programme les élèves se verront proposer des sorties culturelles variées, toujours 
encadrées par les étudiants HEC membres du bureau des arts: théâtre, musées, balades architecturales, 
concerts,etc... 
6 à 7 sorties dans l'année pendant lesquelles des temps d'échange sont aménagés pour des discussions 
informelles avec les étudiants. ces temps permettent aux élèves d'interroger les étudiants HEC sur leur 
cursus et de nourrir leur réflexion sur leur propre projet d'études. 
Une journée de lancement sera organisée sur le campus en début d'année.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Tutorat étudiant, conférenciers, visites culturelles, 
Projet d'atelier participatif lors de la journée de lancement. 
 
55 élèves issus des lycées Henri Moissan et Pierre-de-Coubertin à Meaux et Samuel Becket à La-Ferté-
sous-Jouarre 
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Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Conférences 1 000,00 7,14% 

Transports des élèves (cars) 4 000,00 28,57% 

Billets - entrées 1 500,00 10,71% 

Journée de lancement de la 
cordée 

500,00 3,57% 

Salaires personnel 
permanent 

4 000,00 28,57% 

Frais généraux et charges 
indirectes (quote-part projet) 

1 000,00 7,14% 

Coûts pédagogiques internes 2 000,00 14,29% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 7 640,00 54,57% 

HEC 6 360,00 45,43% 

Total 14 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-391 
 

DOSSIER N° EX039958 - CENTRALE SUPELEC - OSER - "OUVERTURE SOCIALE POUR L'EGALITE 
ET LA REUSSITE" - ANNEE 2018/2019 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

 
 
 

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424) 

Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017  

Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Les cordées de la réussite 99 800,00 € TTC 10,02 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OUVERTURE SOCIALE POUR L'EGALITE 
ET LA REUSSITE - CENTRALESUPELEC 

Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT CURIE 

91190 GIF-SUR-YVETTE  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame Louise BERNARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2018 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ouverture Sociale pour l'Egalité et la Réussite (OSER) est une association de loi 1901 issue du 
programme national des Cordées de la Réussite, composée d’étudiants ingénieurs bénévoles de l’École 
CentraleSupélec. 
Le projet a pour but d’accompagner des lycéens issus de milieux dits défavorisés pour qu'ils prennent 
conscience et exploitent leur potentiel, aient confiance en eux, soient autonomes et réussissent 
finalement à poursuivre des études supérieures qui leur correspondent sans se fixer de barrières. 
 
L’association travaille sur trois axes : 
• ouverture d’esprit : élément essentiel pour pouvoir poursuivre des études supérieures ; c’est en effet la 
curiosité qui nous pousse à vouloir engranger de nouvelles connaissances afin de mieux saisir le monde 
qui nous entoure et d’en être un acteur plénipotentiaire.  
• orientation : pour pouvoir mener des études longues et difficiles, il est essentiel d’avoir une idée claire de 
la profession ou tout du moins du domaine dans lequel on veut exercer notre métier. Cela permet d’avoir 
la volonté nécessaire pour traverser les épreuves qui nous barrent la route.  
• l’acquisition d’outils : cela représente l’ensemble des compétences qui ne sont pas forcément 
développées au lycée et qui pourtant vont revêtir une grande importance pour pouvoir suivre des études 
supérieures (par exemple l’aisance à l’oral ou la culture générale). 
Pour animer ce réseau de tuteurs et de tutorés, ainsi que les sorties en Ile-de-france un point "geek" et 
communication est prévu dans le financement.  
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L'association, uniquement composée d'étudiants volontaires, demande une exonération de recrutement 
d'un stagiaire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
340 lycéens  issus d'une quinzaine de lycées de paris, de l'Essonne de Seine-Saint-Denis et des Hauts -
de-Seine bénéficieront de ce projet. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Tutorat et sorties, frais de 
fonctionnement et secteur 
geek et com 

17 300,00 17,33% 

Journées d'ouverture et de 
clotûre des cordées, 
conférence de rentrée 

6 000,00 6,01% 

Projets théâtre, artistique, 
Focus Europe,... 

76 500,00 76,65% 

Total 99 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 10 000,00 10,02% 

CGET 50 000,00 50,10% 

Rectorat de Versailles 5 000,00 5,01% 

Rectorat de Créteil 8 000,00 8,02% 

Mécénat privé 5 500,00 5,51% 

Participation lycéens 12 000,00 12,02% 

Participation tuteurs 2 800,00 2,81% 

Ventes de produits 6 500,00 6,51% 

Total 99 800,00 100,00% 
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Annexe non diffusable 

 

 

Pièce à consulter auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional d’Ile-de-France 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314 
 

DOSSIER N° 18009546 - UNIVERSITE PARIS OUEST - NANTERRE  - DAEU ANNEE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)   

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

255 016,00 € TTC 35,73 % 91 125,00 €  

 Montant total de la subvention 91 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA 
DEFENSE 

Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le DAEU est ouvert aux salariés et aux demandeurs d'emploi (dans la limite de 25% des effectifs 
accueillis) sous conditions :  
- d'avoir 24 ans ou plus au 1er octobre de l'année de l'examen ou  
- d'avoir au moins 20 ans au 1er octobre de l'année de l'examen et de justifier de deux années d'activité 
professionnelle salarié ou d'une activité ayant donné lieu à deux années de cotisation à la sécurité sociale 
(période de chômage avec inscription à Pole Emploi, éducation d'un enfant, participation à un dispositif de 
formation professionnelle, exercice d'une activité sportive de haut niveau...). 
24 semaines (partiels, entrainements, ateliers en plus) 
2 salles 
Une équipe de 18 professeurs 
Une conseillère en formation (sur rendez-vous au CREFOP) 
Ateliers et tutorat : atelier dit de langue : 25 heures ; atelier d’écriture : 36 heures 
Tutorat : au moins 60 heures 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
22 500 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 164 073,00 64,34% 

Personnel non enseignant 47 100,00 18,47% 

Fonctionnement 43 843,00 17,19% 

Total 255 016,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

subvention régionale 2018 91 125,00 35,73% 

Contribution des participants 133 000,00 52,15% 

Participation employeurs 3 200,00 1,25% 

Autres produits 27 691,00 10,86% 

Total 255 016,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314 
 

DOSSIER N° 18009537 - UNIVERSITE PARIS I  PANTHEON SORBONNE - DAEU - ANNEE 2018/2019 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)   

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

179 085,00 € TTC 45,73 % 81 900,00 €  

 Montant total de la subvention 81 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON 
SORBONNE 

Adresse administrative : 12  PLACE  DU PANTHEON 

75005 PARIS 05 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Georges HADDAD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La formation propose deux matières obligatoires constituées par des cours complémentairs de français et 
de culutre générale et d'un cours de langue d'anglais ou d'espagnol. 
Aux deux matières optionnelles que les étudiants doivent choisir parmi l'histoire, la géographie, la 
philosophie et la comptabilité, s'ajoutera à la rentrée 2018 un cours d'économie, droit et management. 
Des cours de soutien en français et anglais sont également proposés. 
La formation se déroule sur 25 semaines. En fonction du suivi des cours de suotien, la durée de la 
formation peut s'étendre de 250 à 325 heures. 
 
• Réunion d’information et présentation du DAEU 
• Tests d’évaluation sur matières obligatoires afin d’orienter le candidat sur le parcours le plus adapté 
• Entretien individuel sur demande pour accompagnement pédagogique, financier, social 
• Accompagnement tout au long de l’année si difficultés 
• Réunions pédagogiques   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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29250 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 97 185,00 54,27% 

Fonctionnement 81 900,00 45,73% 

Total 179 085,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 81 900,00 45,73% 

Contributions participants 97 185,00 54,27% 

Total 179 085,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-314 
 

DOSSIER N° 18008495 - UNIVERSITE CERGY-PONTOISE DAEU - ANNEE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455)   

Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800 

                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 

79 710,00 € TTC 55,89 % 44 550,00 €  

 Montant total de la subvention 44 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur François GERMINET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 27 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
DAEU A  
 
Le cycle DAEU A prépare au diplôme d'accès aux études universitaires, option littéraire. La formation 
comprend quatre modules : 2 modules obligatoires (Français, Anglais), deux optionnels (Histoire, 
Mathématiques, Géographie ou Economie-Sociologie), module de 56 h chacun.  
 
L'admission dans la formation est déterminée par des tests et un entretien individuel permettant de 
positionner le stagiaire dans un parcours individualisé. 
Un module "Appui à la construction d'un projet professionnel" (12 h) est proposé aux stagiaires 
volontaires afin de consolider leur orientation et donc de favoriser leurs chances de réussite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
9 900 heures prévisionnelles de formation. 
 
La subvention attribuée au titre de la promotion sociale est calculée en tenant compte du volume global 
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d'heures sollicité par la structure, de la réalisation à N-2, de l'enveloppe budgétaire régionale et  des 
règles fixées au règlement d’intervention. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Personnel enseignant 48 704,00 61,10% 

Personnel non enseignant 17 442,00 21,88% 

Fonctionnement 13 564,00 17,02% 

Total 79 710,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale 2018 44 550,00 55,89% 

Contributions participants 33 000,00 41,40% 

Participations employeurs 2 160,00 2,71% 

Total 79 710,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-407

DÉLIBÉRATION N°CP 2018407
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 3ÈME AFFECTATION 
IEP DE ST-GERMAIN-EN-LAYE, AVENANT CIRAD

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation
VU La loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique modifiée et ses
rapports avec la maitrise d’oeuvre privée
VU La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
VU La délibération n° CR 31-07 du 14 février 2007 adoptant le Contrat de projets Etat – Région
2007-2013
VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et la recherche : délibération cadre 2011-2016
VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
décembre 2017 « simplifier le fonctionnement du conseil régional 
VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens
VU La délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020
VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 adoptant le SRESRI Schéma Régional
pour l’Enseignement Supérieur la Recherche et l’Innovation
VU La délibération n° CP 12-650 du 11 octobre 2012 portant sur l’affectation au CIRAD d’une
subvention pour la rénovation du Jardin d’Agronomie Tropicale

VU Le budget de la région Île-de-France pour 2018
VU Le budget supplémentaire de la région Île-de-France pour 2018

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-407 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

19/09/2018 14:54:30
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-407 

Décide de participer au financement du projet « Réhabilitation du bâtiment S de l’IEP de Saint-
Germain-En-Laye » détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 4 400 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 4 400 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23 «  Enseignement  supérieur  »,  programme HP 23-002  «
Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur », action 12300201
« Enseignement  et  recherche dans les établissements d’enseignement  supérieur » du budget
2018

Article 2 :

Approuve l’avenant n°1 à la convention n° 12-05-ES, joint en annexe n°3, et autorise la Présidente
du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:54:30
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 14:54:30
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-407 

Fiche projet Réhabilitation du bâtiment S pour l'IEP de Saint
Germain

19/09/2018 14:54:30
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Commission permanente du 19 septembre 2018 -  
 

DOSSIER N° 18011556 - REHABILITATION PAR LE CD78 DU BATIMENT S POUR IEP DE ST-
GERMAIN 

 
 
 

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252) 

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

Imputation budgétaire : 902-23-204132-123002-1800 

                            Action : 12300201- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement 
supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche 

5 489 000,00 € TTC 80,16 % 4 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La montée en puissance et le développement de l’IEP de Saint-Germain-En-Laye, statutairement rattaché 
à l’Université de Cergy-Pontoise, créé depuis septembre 2014 sur le site de l’UCP, nécessitent des 
travaux d’adaptation et de rénovation ainsi que des réaffectations et créations de locaux. En effet si 80 
étudiants étaient présents en septembre 2014, 500 voire 600 sont attendus pour les rentrées 2019 et 
2020.  
 
Le Conseil Départemental des Yvelines s’est porté maître d’ouvrage délégué pour la réhabilitation du 
bâtiment S qui vise à transformer la bibliothèque en learning center intégrant des salles de lecture et de 
consultation ainsi que des espaces de co-working, adaptés aux besoins des formations dispensées.  
 
Le bâtiment S, d’une surface de 960 m² S.U., se compose de 4 niveaux. Il est à noter que le site se situe 
dans un périmètre de protection des immeubles classés au titre des monuments historiques. Le 
programme est en cours de validation. Un pré rapport d’expertise a été validé par le CA de l’UCP le 3 
juillet 2018. En termes de calendrier, le choix du maître d’œuvre puis les études APS et APD se 
dérouleront en 2019 avec la délivrance du permis de construire. Les travaux commenceront au 1er 
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trimestre 2020 après consultation des entreprises. La réception est prévue en début d’année 2021 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet prévoit des travaux de réhabilitation avec amélioration énergétique, des travaux de reprise de la 
couverture et aménagement de combles ainsi que la mise en place du mobilier et des équipements 
spécifiques. Les études de maîtrise d’œuvre sont également incluses dans la base subventionnable. 
Seules les études préalables, de programmation réalisées dès le 1er semestre 2018 ne sont pas prises 
en compte. Ainsi le montant de la base subventionnable s’élève à 5489 000 € TTC pour un montant total 
d’opération de 5 600 000 € TTC. L’UCP participe au financement à hauteur de 800 000 € et le CD 78 à 
hauteur de 400 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de réhabilitation 3 518 000,00 62,82% 

Travaux de reprise 
couverture, combles et aléas 

1 206 000,00 21,54% 

Mobilier, équipements 
multimédia et spécifiques 

186 000,00 3,32% 

Etudes de maîtrise d’œuvre, 
honoraires. 

579 000,00 10,34% 

Etudes préalables, 
programmiste, frais divers, 

63 000,00 1,13% 

Assurances-1% artisitique -
Non éligible- 

48 000,00 0,86% 

Total 5 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil départemental 78 400 000,00 7,14% 

Région IDF 4 400 000,00 78,57% 

Université Cergy-Pontoise 800 000,00 14,29% 

Total 5 600 000,00 100,00% 
 

 

 

2357



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-407 

Convention tripartite avec le CD78 et l'UCP

19/09/2018 14:54:30
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Convention N° 18011556 

 
RESTRUCTURATION DU BATIMENT S POUR L’IEP DE  

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 

Entre 
 

La Région Ile-de-France,  

Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen 93400, 
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie PECRESSE 
Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° CP XXX du XXXX 
Ci-après dénommée la Région 
 

            D’une part,  
 

Le Conseil départemental des Yvelines  
Adresse 2 place André Mignot 78 000 Versailles 
Dont le statut juridique est collectivité territoriale département 
Dont le N° SIRET est 22780646000019 
Représenté par son Président dûment habilité, Monsieur Pierre BEDIER 
 
ci-après dénommé le maître d’ouvrage délégué, et bénéficiaire de la subvention 

 
 D’autre part, 
 
Et 

 

L’Université de Cergy-Pontoise  
 
Adresse 33 Boulevard du Port 95011Cergy Pontoise Cedex  
Dont le statut juridique est Etablissement public national à caractère scientifique, culturel et 
professionnel  
Dont le N° SIRET est 199 517 939 000 13 code APE 8542Z 
Représentée par son Président dûment habilité,  Monsieur François GERMINET,  
ci-après dénommée l’affectataire des locaux 

 
 
 
 
PREAMBULE : 

Afin de répondre au développement et à la montée en puissance des effectifs de l’IEP de Saint-
Germain-en-Laye, ouvert depuis la rentrée 2014, des travaux d’adaptation et de réhabilitation des 
locaux du site de la rue Pasteur ont été programmés. 
Le projet porté par l’Université de Cergy-Pontoise (UCP) s’est organisé autour de deux opérations 
prioritaires pour lesquelles le Conseil départemental des Yvelines et la Région Ile-de-France 
contribuent paritairement à hauteur de 4 400 000 € pour chacune des deux collectivités : 

- Bâtiment B : réaménagement de locaux en bureaux, salles de classe et salles de réunion. 
Cette première opération, entièrement financée par le Conseil départemental, a fait l’objet de 
la délibération 2018-CD-3-5790.1 du 29 juin 2018 qui alloue une subvention d’investissement 
de 4 000 000 € à l’UCP. 

Bâtiment S : transformation de la bibliothèque en learning center. Cette seconde opération fait l’objet 
de la présente convention  
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Le Conseil Départemental des Yvelines (CD 78) a sollicité la Région par courrier des 16 février et 14 
mai 2018 afin d’obtenir son soutien financier pour la restructuration du bâtiment S sur le site de Saint-
Germain-En-Laye. Par délibération en date du 3 juillet 2018, l’Université de Cergy-Pontoise (UCP) a 
approuvé le rapport d’expertise décrivant l’opération de transformation de la de la bibliothèque 
universitaire du site en learning center. Dès validation de ce rapport d’expertise par le Préfet, l’UCP 
pourra déléguer la maîtrise d’ouvrage de cette opération au CD 78, qui a validé le montage de cette 
opération par délibération du 29 juin 2018. 
 
 
Considérant : 
- la demande de mobilisation de la participation régionale pour la réalisation de l’opération, 
- le règlement budgétaire et financier de la Région Ile de France adopté par la délibération n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01.16 du 22 janvier 2016,  
-  la délibération de la Commission permanente n° CP XXXX du XXXX autorisant la Présidente 
du Conseil régional à signer la présente convention. 
- l’engagement de la Région Ile-de-France, depuis 2009, dans une politique de développement 
durable. A ce titre, elle souhaite mettre en œuvre sur les opérations immobilières qu’elle finance une 
démarche de développement durable.  
 
Cette démarche sera suivie avec attention par la Maîtrise d’Ouvrage et, en ce sens, le concepteur 
devra pouvoir justifier de ses choix architecturaux, paysagers et techniques tout au long de la 
l’opération. Le « Guide aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’apprentissage », élaboré en 2013 par la Région Ile-de-France est le référentiel 
approprié. A ce titre, il servira de base pour définir le profil environnemental du projet immobilier.  
Destiné à tous les acteurs participant au processus de construction des bâtiments de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage, ce guide s’inscrit dans le prolongement du 
Référentiel Aménagement et Construction Durable de l’Agenda 21 régional dont la mise en œuvre 
progressive a été actée dans le Plan régional pour le Climat adopté en 2011. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXX , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le Conseil Départemental 
des Yvelines, maitre d’ouvrage délégué par l’Université de Cergy-Pontoise, pour le financement de 

l’opération de Restructuration du bâtiment S pour les besoins de la composante de l’université de 

Cergy-Pontoise IEP (Institut d’Etudes Politiques) Sciences Po  de Saint-Germain-En-Laye par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 4 400 000 €. Le descriptif du 
projet figure en annexe n°1 dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 80,16 % du montant 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 5 489 000 €  soit un montant 
maximum de subvention de 4 400 000 €.   
 
Le montant de la subvention constitue un plafond. La Région ne prendra pas à sa charge 
d’éventuels surcoûts.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.  
 
La Présidente du Conseil régional a été autorisée à signer la présente convention par délibération 
de la Commission permanente n° CP XXX.  
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire ainsi que l’université s’engagent à maintenir l’affectation du bien pour la construction 
duquel est octroyée la subvention à l’activité d’intérêt général pour une durée de 10 ans.  
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Le bénéficiaire devra intégrer dans l’opération immobilière des choix de performance 
environnementale (tableau de bord) définis en accord avec la Région au moment du préprogramme 
conformément au guide « Aménagement et Construction Durable ». 
 
Le guide se compose de 5 axes, eux-mêmes déclinés en 25 objectifs pour lesquels des niveaux de 
performance environnementale seront définis. Les trois niveaux de performance sont à minima (= 
réglementaire), exigeant et exemplaire. Le niveau de performance à minima doit être atteint 
systématiquement, y compris pour les réhabilitations. 
 
En amont de toute signature de convention, l’ensemble des 25 objectifs seront passés en revue par la 
Région et le bénéficiaire afin de décider de ceux qui vont s’appliquer au projet au regard de ses 
enjeux, du contexte et du niveau d’exigence fixé (à minima, exigeant ou exemplaire) pour chacun 
d’entre eux. 
 
Le tableau de bord figurant à la fin du guide devra être mis à jour par le bénéficiaire et transmis aux 
étapes clés (esquisse/concours, APD, réception de l’ouvrage). Dans le cas où le niveau de 
performance préalablement fixé avec le bénéficiaire n’aurait pas été atteint, la Région se réserve le 
droit de suspendre le versement de la subvention. 
 
 

ARTICLE 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 

Le bénéficiaire, maitre d’ouvrage délégué et bénéficiaire de la subvention régionale s’engage à 
recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois, sur la durée de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui leur sont communiquées par la région.  
 
 

ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région, par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de sa survenance de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Associer la Région et les différents partenaires à la mise en œuvre et au suivi du projet sous la forme 
d’un Comité de Pilotage à réunir aux différentes phases de l’opération (programmation, APS/APD, 
réception).  
 
Informer la Région, par écrit, documents à l’appui de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur 
déroulement.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Conserver pendant dix ans les 
documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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Appliquer, s’il y a lieu, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi 
que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

 

 
ARTICLE 2.4 : Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée avec le soutien de la 
Région Ile-de-France » et par l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. Pour obtenir ce logo, le porteur de projet doit adresser sa demande par mail à : XXXX 
 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication édités par le 
bénéficiaire.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement visible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France » à hauteur de X % 
du montant global ».  
 
En complément, la Région fournira à l’établissement un ou plusieurs panneaux d’information chantier. 
Le bénéficiaire s’engage à garantir le maintien de ces panneaux dans de bonnes conditions de 
lisibilité pendant toute la durée des travaux et à faire la demande de ces panneaux au moins 6 
semaines avant le démarrage effectif des travaux. Un formulaire type de demande de panneau de 
chantier est joint à cette convention ou est disponible sur simple demande auprès de la Région. Ce 
panneau complémentaire est financé par la Région (fabrication, pose et dépose). 

Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque spécifique 
devra être installée dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et financée par les services 
de la région et sa disposition sera étudiée en accord avec le maître d’œuvre et l’université ou le centre 
de recherche. Elle devra respecter une charte définie par la Région.  

Dans le cas où d’autres financeurs ont contribué à l’ouvrage, une plaque inaugurale rappelant la 
contribution des différents partenaires y sera substituée. La plaque sera réalisée par le bénéficiaire qui 
s’engage, alors, à associer en amont et à faire valider le support de communication par le service 
protocole du Cabinet.  Cabinet@iledefrance.fr 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget 
total de l’opération, la taille du logotype est proportionnellement supérieure à celles des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région, et notamment le service des projets immobiliers du Pôle 
TRESOR qui assure le suivi de cette convention, sont chargés de conseiller le bénéficiaire dans sa 
démarche et de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus. 
 
 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
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ARTICLE 3.1 : Caducité 

 

- Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai des 3 ans mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  

 

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

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

ARTICLE 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes sur 
demande du représentant habilité du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation 
à l’action subventionnée. 
 
 
 

ARTICLE 3.2.1 : Versement d’avances 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à partir du (date commission) à valoir sur les paiements 
prévus, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.  
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant 
de la subvention.  
 
 

ARTICLE 3.2.2 : Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à proportion du taux de subvention (80,16%) 
à valoir sur les paiements déjà effectués, au vu d’un état récapitulatif des dépenses précisant 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état doit être signé 
et daté par le représentant légal de la structure qui certifie que l’ensemble des dépenses listées sont 
réputées acquittées à la date de la demande et sont affectées à l’opération subventionnée.  
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : Versement du solde 
Le solde est versé sur demande du représentant légal qui certifie l’achèvement et le paiement complet 
de l’action subventionnée,  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 

 d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie que l’ensemble des dépenses listées sont 
réputées acquittées à la date de la demande et sont affectées à l’opération subventionnée. et 
de l’expert-comptable.  
 

 d’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire et de l’expert à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
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 d’un rapport d’activité retraçant l’ensemble de l’opération soutenue  
 

  des justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

 
Le comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur Général de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75002 PARIS.  

 
  
ARTICLE 3.3 : Révision du montant subventionné 

 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de  
80,16 %. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
 

ARTICLE 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter XXXX et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
  
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 septembre 2017. Elle prend fin à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées et en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  

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

 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente régionale.  
 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP XXXX .  
 
 
Fait à Paris en trois exemplaires 
 
 
 

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

Le…………. Le............................................... 

Le Président du Conseil 
Départemental des Yvelines 

 
 
 
 
 
 

Pierre BEDIER 

Le Président de l’Université 
de Cergy-Pontoise  

 
 
 
 
 
 

François GERMINET  
 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil 
Régional d'Ile de France 

 
 
 
 
 
 

Valérie  PECRESSE 
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Avenant n°1 à la convention n° 12-05 ES  
Rénovation du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris 

 
 

entre 
 
La Région Ile-de-France,  

Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie Pécresse 
Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° CP 2018-XXX du 19 septembre 2018              
ci-après dénommée la Région 
 

D’une part,  
Et 

 

Le CIRAD  
Domicilié au 42 rue Scheffer 75116 Paris 16 
dont le statut juridique est celui d’établissement public industriel et commercial,  
dont le N° SIRET est  
Représenté par son Président Directeur Général Michel Eddi, dûment habilité 
ci-après dénommée le maître d’ouvrage, 

 
 D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé : 

- Par délibération N° CP 12-650 du 11 octobre 2012, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le Centre 
International de la recherche agronomique pour le développement (CIRAD) pour le financement d’une 
seconde tranche de travaux dans le Jardin d’Agronomie Tropicale (JAT) situé à Nogent-sur-Marne. Le JAT a 
été le lieu de l’exposition coloniale de 1907. La 1ère tranche avait permis de financer la réhabilitation du 
Pavillon d’Indochine. La 2ème tranche prévoyait la requalification du bâtiment de la Tunisie, le 
déménagement de la bibliothèque historique et la rénovation partielle du bâtiment 3 ainsi que la démolition de 
divers bâtiments (10, 17 et 18) pour un montant de subvention de 2 M€.  
 

- La convention n°12-05-ES, correspondante à cette affectation a fait l’objet d’une prorogation d’un an du délai 
de validité de la subvention régionale, décision n° 2014-30 du 29 septembre 2014. Un 1er acompte a été 
versé en août 2016.  
  

- Aujourd’hui, le CIRAD sollicite l’accord de la Région pour recentrer l’ensemble de la subvention uniquement 
sur la requalification du bâtiment Tunisie, inscrit aux monuments historiques. Les études techniques de 
reconnaissance menées sur le bâtiment et diagnostics ont révélé un délabrement structurel du bâtiment et la 
nécessité de travaux plus importants que prévus (fondations, charpentes bois et métalliques,  purge des 
murs). Le permis de construire est accordé depuis novembre 2017, les travaux sont prévus à l’automne 2018 
pour 15 mois. Le projet de requalification du bâtiment Tunisie prévoit la réalisation d’un espace de 
restauration pour les agents du campus, les étudiants et les visiteurs ainsi qu’un centre de ressources pour le 
grand public. Concernant l’espace de restauration, la finalisation de la conception de l’espace cuisine et son 
équipement ne seront pas inclus dans la dépense subventionnable.  

 

 
Il a été décidé ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 

La fiche projet n°12016542 relative à la subvention attribuée au CIRAD pour la rénovation du Jardin d’Agronomie 
Tropicale de Paris, figurant en annexe à la convention est remplacée par la fiche projet annexée au présent avenant. 

 

2367



 
 

 

ARTICLE 2 

Modifie l’article 8 comme suit  

Les pièces contractuelles comprennent la convention, l’avenant à la convention proprement dit tel qu’adopté par 
délibération N°CP 2018-XXX du XXX et l’annexe dénommée « fiche projet ».  

 
 
ARTICLE 3 

 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.  
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires 
 
 
 

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

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

Le Président Directeur Général du CIRAD 
 
 
 
 
 

Michel EDDI 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile de France 
 
 
 
 
 

Valérie Pécresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission permanente du 11 octobre 2012 - CP12-650 

 

DOSSIER N° 12016542 - 75 CIRAD JARDIN TROPICAL 

 

 

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
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Imputation budgétaire : 909-92-204162-392006-1800 

                            Action : 392006014- Soutien aux domaines d'intérêt majeur    

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement supérieur 
- recherche 

2 000 000,00 € HT 100,00 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000 000,00 € 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIRAD  CTRE COOP INTER RECHERCHE AGRO DEVELOP 

Adresse administrative : 42  RUE SCHEFFER 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Michel Eddi 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 11 octobre 2012 – 16 août 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non 

 

Description :  

La Ville de Paris met à la disposition du CIRAD un bâtiment "dit pavillon de Tunisie" (bâtiment n°2) classé 
à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques pour une superficie totale de 334 M2 d’emprise 
au sol, plus un sous-sol de 30 M2, localisé au cœur du jardin et au carrefour des différents espaces, pour 
en faire un lieu d'information et de restauration à destination des personnels travaillant sur le campus, et  
qui pourra également accueillir le public du site tout entier, y compris les visiteurs du jardin. 

 

Les travaux comprennent notamment la reprise en sous-oeuvre des fondations du bâtiment par longrines, 
la réfection de l'ensemble des dallages intérieurs, le remplacement en totalité des charpentes bois et 
métalliques ainsi que des menuiseries, des travaux de désamiantage et déplombage, de couverture et 
d'étanchéité. Il s'agit de : 

 

1) Mettre aux normes le bâtiment afin d’intégrer les contraintes règlementaires d’un ERP de 5ème 
catégorie 

2) Réaliser un restaurant d’entreprise tout en ne finalisant pas l'espace de restauration et l'équipement 
cuisine à intégrer dans le cadre d'une concession.  

3) Créer un centre de ressources pour le grand public  

Détail du calcul de la subvention :  

Le montant de cette opération est de 2 M€ HT dont 1.757 M€ pour les travaux et 0.243 M€ pour les 
honoraires et divers. La subvention régionale représente 100% du coût prévisionnel H.T. du programme 
de travaux. 

 

 

Localisation géographique :  

 NOGENT-SUR-MARNE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2012 

 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Subvention Région 2 000 000,00 100,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Subvention Région 2 000 000,00 100,00% 

Total 2 000 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018410
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ADOPTION DU RÈGLEMENT D'INTERVENTION DES TROPHÉES
FRANCILIENS DE L'ORIENTATION ORIANE

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 adoptant les principes de mise en œuvre du
Service Public Régional de l’Orientation en Ile-de-France  

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

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

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 adoptant le Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2018-410 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve le règlement d’intervention des Trophées de l’Orientation Oriane tel que présenté en
annexe 1 à la délibération.

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

19/09/2018 14:56:40
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:56:40
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 14:56:40
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Règlement d'intervention 

19/09/2018 14:56:40
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Règlement d’intervention relatif au dispositif
« Trophées franciliens de l’Orientation Oriane»

Objectifs 

Le présent  règlement  d’intervention  vise  à  susciter  et  valoriser,  à  travers  l’attribution de
« Trophées  franciliens  de  l’orientation  Oriane »,  des  projets  visant  à  développer  des
initiatives territoriales dans le domaine de l’orientation tout au long de la vie. 
L’attribution  d’un  Trophée  et  l’octroi  d’un  financement  visent  notamment  à  permettre  la
concrétisation  et  la  promotion  de  projets  innovants  favorisant  le  développement  et  la
modernisation de l’écosystème de l’orientation professionnelle en Ile-de-France. 

Projets éligibles :

Sont éligibles les projets :

- Présentés par des personnes morales de droit privé ou de droit public, en priorité
mais pas exclusivement les membres du SPRO francilien et signataires de la Charte
du SPRO d’Île-de-France ; 

- Initiés dans le cadre du développement de projets s’inscrivant, en priorité mais pas
exclusivement  dans le cadre du SPRO et  des principes de mise en œuvre de la
Charte du SPRO. 

Une attention particulière sera portée :

- aux projets s’inscrivant dans les thématiques suivantes : orientation tout au long de la
vie,  découverte  des  métiers,  accompagnement  spécifique,  conseil  en  mobilité
professionnelle,  diagnostic  territorial  de  l’offre  de  services  d’orientation  et
connaissance des publics.

- aux  projets  innovants  portés  par  des  start-up  œuvrant  dans  le  domaine  de
l’orientation, en partenariat ou non avec un acteur membre du SPRO. 

- aux projets remplissant le/les critère(s) suivant(s) : 

. caractère innovant (recours au numérique, interopérabilité avec le portail Oriane, démarche
en mode design de projet, …) ; 

. dimension partenariale (en lien avec un ou plusieurs autres acteurs de l’orientation) sera
appréciée sans être impérative ; 

. public-cible constitué de publics spécifiques éloignés de l’emploi, travailleurs handicapés,
en problématique de santé,… ; 
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. dimension territoriale (échelle d’un ou de plusieurs bassin(s) d’emploi francilien(s)) ; 

. contribution à l’outillage commun des acteurs de l’orientation professionnelle ; 

. capacité du projet à être « dupliqué » ; 

. crédibilité technique et méthodologique ; 

. caractère direct du bénéfice attendu pour les usagers et contribution à la lisibilité de l’offre
de services existante afin de faciliter le parcours des bénéficiaires. 

Dépenses éligibles : 

Seules les dépenses de fonctionnement suivantes sont éligibles :

- les frais de communication,

- les consommables,

- les  dépenses  de  personnel  et  frais  de  mission  nécessaires  à  la  conception,  au
pilotage, à l’animation du projet ainsi qu’à la production, numérisation et diffusion des
documents y attenant,

- les dépenses de conseil et d’études se rapportant au projet

Les dépenses de fonctionnement éligibles pourront uniquement être prises en compte après
la  date  de  la  délibération  des  élus  du  Conseil  Régional  d’Ile-de-France  approuvant  le
règlement d’intervention des « Premiers trophées franciliens de l’orientation » et au plus tard
12 mois après la notification de la décision d’attribution de la subvention régionale. 

Modalités de calcul de l’aide :

Les projets lauréats pourront bénéficier :
 D’une subvention régionale d’aide au démarrage ou au développement d’un montant

maximum de 25 000 € par projet ;

 La Région intervient à hauteur de 70 % maximum des dépenses éligibles du projet. 

Modalités d’instruction des demandes et de conventionnement :

La sélection des projets pourra être opérée suite au lancement d’un appel à manifestation
d’intérêt par la Région.

Les  porteurs  de  projet  doivent  déposer  un  dossier  de  demande  de  subvention  sur  la
plateforme des aides régionales (https://par.iledefrance.fr).

Après instruction, les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission
permanente du Conseil régional, seule compétente pour décider du soutien régional dans la
limite de la disponibilité des crédits.
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Le versement de l’aide est subordonné à la signature d’une convention entre la Région et le
bénéficiaire.

Les projets retenus seront financés dans la limite des crédits votés au budget 2018 de la
Région. 

Modalités de suivi et d’évaluation des projets soutenus :

Des éléments de bilan quantitatif et qualitatif sont transmis à la Région au terme de l’année
de  réalisation.  Ils  permettent  de  retracer  l'avancement  de  la  réalisation  du  projet  et
contribuent à la justification de la juste utilisation des dépenses couvertes par la subvention
régionale.

Ce bilan présentera  a minima des indicateurs portant  sur le nombre de bénéficiaires de
l’action selon leurs statuts et bassins d’origine et sur la plus-value de l’action dans le bon
fonctionnement du Service Public Régional de l’Orientation d’Ile-de-France. 

La transmission de ce bilan est une condition sine qua non pour toute nouvelle demande de
subvention.  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018395
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ALLOCATIONS DE RECHERCHE SUR DOMAINES CIBLES- ARDOC 2018 
AVENANTS À DES CONVENTIONS ANTÉRIEURES - SESAME 2017 

ARTICLE MODIFICATIF À LA DÉLIBÉRATION CP 2017-613

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la Recherche ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 sur la simplification du Conseil régional ;

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

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

VU La  délibération  CP  2017-440  du  20  septembre  2017  aux  allocations  de  recherche  et
notamment la convention-type ;

VU La délibération CP 2017-446 du 20 septembre 2017 relative à la politique régionale en faveur
de l’entrepreneuriat étudiant ;

VU  la délibération n° CP 17-587 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale de soutien aux équipements scientifiques SESAME 2017 ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-613  du  22  novembre  2017  relative  à  la  politique  d'aide  à
l'entrepreneuriat étudiant ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-395 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

19/09/2018 14:58:32
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Après en avoir délibéré,

Article n°1 : Allocations de Recherche sur Domaines Ciblés « ARDoC-Santé 2018 »

Décide de participer au titre du dispositif  « Allocations de Recherche sur Domaines
Ciblés – ARDoC 2018 priorité Santé », au financement des projets détaillés en annexe 2
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de 12 subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 1 226 400 €.

Précise  qu’en  cas  d’abandon  d’un  projet  de  recherche  par  un  établissement  de
rattachement, la subvention est accordée à l’établissement d’Enseignement Supérieur et de
Recherche de rattachement du projet classé en position suivante sur la liste complémentaire
de la même thématique établie par le jury et jointe en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à chacun des organismes bénéficiaires
à la signature de conventions conformes à la convention type et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 226 400 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP92-
001  « Soutien  à  la  Recherche  hors  Domaines  d’Intérêt  Majeur  »,  action  19200107
« Allocations de recherche hors Domaines d’Intérêt Majeur », nature 657 du budget 2018.

Article  n°2  :  Allocations  de  Recherche  sur  Domaines  Ciblés  ARDoC  –  « Programme
13 Novembre »

Décide de participer au titre du dispositif  « Allocations de Recherche sur Domaines
Ciblés – ARDoC 2018 programme « 13 Novembre », au financement du projet détaillé en
annexe 2 (fiche projet) à la présente délibération par en vue de l’attribution de 2 allocations
doctorales  d’un montant maximum prévisionnel de 204 400 €.

Subordonne le versement de cette subvention à l’organisme gestionnaire bénéficiaire à
la signature d’une convention conforme à la convention type et autorise la présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 204 400 € disponible sur le chapitre 939
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP92-
001  « Soutien  à  la  Recherche  hors  Domaines  d’Intérêt  Majeur  »,  action  19200107
« Allocations de recherche hors Domaines d’Intérêt Majeur », nature 657 du budget 2018.

Article n°3 : Avenant n°1 à la convention n° EX023598

Approuve l’avenant n°1 à la convention n° EX023598, tel que présenté en annexe 3 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article n°4 : Avenant n°1 à la convention n° EX023605

Approuve l’avenant n°1 à la convention n° EX023605, tel que présenté en annexe 4 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

19/09/2018 14:58:32
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Article n°5 : Modification de l’article 1 à la délibération n°CP 2017-613

Dans l’article 1 de la délibération n° CP 2017-613, la COMUE Université Sorbonne Paris Cité
se substitue à l’Université Paris XIII-Nord.

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement  des  TPE-PME  »,  les  actions  d’accompagnement  de  la  COMUE  Université
Sorbonne Paris  Cité par  l’attribution d’une subvention  d’un montant  maximum prévisionnel  de
27 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n° CP 2017-446 et autorise la présidente du Conseil
régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 14:58:32
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Annexe 1  Listes Sélection du jury

19/09/2018 14:58:32
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ARDoC 2018- projets sélectionnés
THEMATIQUE A – CANCEROLOGIE
Liste principale

Intitulé du projet de recherche
Num

ED

Intitulé

de l'ED

Nom du
directeur de

l'ED

Intitulé du laboratoire
d'accueil 

Nom du directeur
du laboratoire

Nom du directeur
de thèse

Établissement de
Rattachement

signataire de la
convention

COMUE de
rattachement

Nom du
Candidat

retenu

Approche multidisciplinaire pour
comprendre l'activation du capteur

de l'immunité innée STING
474

Frontières du
Vivant

François
TADDEI

Équipe Immunité Innée
chez l'Homme

Département Immunité
et Cancer INSERM

(U932)

Institut Curie

Sébastian
AMIGORENA 

Nicolas MANEL 
Université Paris

Descartes
PSL

Melvin 

LE BIHAN

How defects in nematic ordering of
CAFs influence cancer cell invasion?

515
Complexité du

Vivant
Emmanuèle

Mouchel-Vielh

Compartimentation et
dynamique cellulaire

(UMR144)
Bruno GOUD 

Danijela
VIGNJEVIC MATIC

Centre de recherches
de l'Institut Curie

Cécile
JACQUES

Désistement

Conception et synthèse d'une
chimiothèque ciblée contre les

épiméthyltransférases
563

Medicaments,
Toxicologie,

Chimie, Imageries

Laurent
Micouin 

EpiChBio – Epigenetic
Chemical Biology,

Institut Pasteur -CNRS
(CNRS UMR3523)

Sylvie POCHET Paola ARIMONDO CNRS SPC
Corentin 

BON

Instabilité des Microsatellites et
Cancer :

Identification des Gènes sous –
tendant le processus invasif et la
réponse à l’Immunothérapie au

stade métastatique

394
Physiologie, 

Physiopathologie et
Thérapeutique

Isabelle
CREMER

Centre De Rercherche
(CdR) Saint-Antoine

INSERM - UMR S 938
Equipe Instabilité des

microsatellites et
cancers

Bruno FEVE Alex DUVAL INSERM
Sorbonne
Université

Ratovomanan
a TOKY

Nanoparticules et anticancéreux bio-
camouflés dans des vésicules

extracellulaires : vers une approche
thérapeutique synergique

(photothermie et chimiothérapie) et
ciblée de la carcinose péritonéale.

564
Physique en Ile-de-

France
Jean-François
ALLEMAND 

MSC (UMR 7057)
Laboratoire Matière et
Systèmes Complexes

Laurent LIMAT WILHELM Claire
Université Paris

Diderot
SPC

Alice
GRANGIER

Impact du gène suppresseur de
tumeur Math1 sur le

microenvironnement des tumeurs
intestinales

561
Hématologie,

Oncogenèse et
Biothérapies

Jérôme
LARGHERO

Institut Cochin
(INSERM U1016

-CNRS UMR8104)

COURAUD Pierre-
Olivier

Béatrice
ROMAGNOLO 

Université Paris
Descartes

SPC

Roxane
PRUVOST

(1ère LC)

Désistement

Une nouvelle immunothérapie
ciblant TNFR2 associées à une
normalisation vasculaire pour le
traitement des cancers digestifs

402
SCIENCES DE LA

VIE ET DE LA
SANTE

José COHEN

INSTITUT MONDOR
DE RECHERCHE

BIOMÉDICALE UMR
UPEC /INSERM

(U955)

BOCZKOWSKI José COHEN Université Paris Est
Université Paris

Est

AnaÏs
DEBESSET

(2è LC)
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Liste complémentaire classée en cas de désistement d’un projet de la liste principale cancérologie:

Intitulé du projet de
recherche

Numéro
de l'ED

Intitulé

de l'ED

Nom du
directeur de

l'ED

Intitulé du
laboratoire
d'accueil 

Nom du
directeur du
laboratoire

Nom du
directeur de

thèse

Établissement
de

Rattachement
signataire de
la convention

Nom
candidat (e)

retenu

Ordre

de

classe
ment

Étudier l’action des
rétrotransposons LINE-1

dans les cancers humains
à l’aide d’un modèle de

choix : les introns de
groupe II mobiles

577

Structure et
Dynamique des

Systèmes
Vivants

Pierre CAPY

Institut de Biologie
Intégrative de la
Cellule (I2BC) –

(UMR 9198)

Thierry
MEINNEL

Maria COSTA RD4 CNRS
Marc

LAURAINE
3

Heterochromatin changes
at the origin of

transposable element
expression and

transcriptional deregulation
in chronic myelomonocytic

leukemia

582 CBMS
Martin

SCHLUMBER
GER

Hématopoïèse
normale et

pathologique

Olivier
BARNARD

Françoise
PORTEU

Université Paris
Sud

Donia
HADAOUI

4

Découverte de nouvelles
cibles thérapeutiques dans

les gliomes diffus de la
ligne médiane pédiatriques

présentant une mutation
H3-K27M : de l'inhibition
de VRK3 à l'identification
pangénomique de leurs

vulnérabilités.

582 CBMS
Martin

SCHLUMBER
GER

Nouvelles thérapies
anticancéreuses
dans les tumeurs

pédiatriques

Luis MIR
Marie Anne

DEBILY
Université Paris

Sud
Virginie
MENEZ

5
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THEMATIQUES B NEUROSCIENCES

Liste principale

Intitulé du projet de
recherche

Numéro

de l'ED

Intitulé

de l'ED

Nom du
directeur
de l'ED

Intitulé du
laboratoire
d'accueil 

Nom du
directeur du
laboratoire

Nom du
directeur de

thèse

Établissement de
Rattachement

signataire de la
convention

COMUE
de

rattachem
ent

Nom du
Candidat

retenu

Robotisation des
expériences de

l’électrophysiologie
intracellulaire dans des

tissus neuronaux

391

Sciences
mécaniques,
acoustique,

électronique et
robotique de

Paris (SMAER)

KONDO

Institut des
Systèmes

Intelligents et de
Robotique (ISIR)
et Institut de la

Vision (IdV)

Raja CHATILA Sinan HALIYO Sorbonne Université Sorbonne
Université

Hoang
NGUYEN

Impact de la perturbation de
la synapse interneurone-
oligodendroglie sur les

déficits cognitifs associés à
la schizophrénie

474
Frontières du

Vivant
François
TADDEI

Centre de
Psychiatrie et

Neurosciences
(CPN), INSERM

(U894)

Thierry GALLI 
Maria Cecilia

ANGULO 
Université Paris

Descartes SPC Marie VIDAL

Bases neurales de la
respiration: Roles du facteur

de transcription Mafb.
568

Signalisations
et Réseaux

intégratifs en
Biologie

Michael
Schumacher

Institut des
Neurosciences
Paris-Saclay
(Neuro-PSI)

Philippe Vernier Gilles Fortin Université Paris-Sud Paris
Saclay

Sylvee
SUNGEELEE

Fonctions du facteur de
transcription Cic dans le

développement des
oligodendrocytes et la

gliomagenese

158

Cerveau,
cognition,

comportement
(ED3C)

Alain
TREMBLEA

U

Institut du
Cerveau et de la
Moelle Epinière

(UPMC
UMRS1127,

INSERM U1127,
CNRS UMR7225)

Alexis BRICE
Emmanuelle
HUILLARD

INSERM,
Délégation PARIS 6

Sorbonne
Université

Yanis
KHENNICHE
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Liste complémentaire classée en cas de désistement d’un projet de la liste principale en Neurosciences 

Intitulé du projet de
recherche

Numéro 

de l'ED

Intitulé 

de l'ED

Nom du
directeur de

l'ED

Intitulé du
laboratoire d'accueil

Nom du
directeur du
laboratoire

Nom du
directeur de

thèse

Etablissem
ent de

Rattacheme
nt

signataire
de la

convention

Nom
Candidat(e)

retenu 

Ordre de
classement

Apprentissage statistique
pour le contrôle qualité
automatique des IRM

anatomiques cérébrales :
exploitation BIG DATA
pour les neurosciences

cliniques

575

Electrical,
Optical, Bio:

PHYSICS_AND_
ENGINEERING

(EOBE)

CASSAN

Centre de
Nanosciences

et de
Nanotechnologies

(UMR9001)

FAINI MANGIN
UNIVERSIT
E PARIS-

SUD

Younes
FKIH

1

Neurostimulation
ultrasonore  
par  guidage  optique  et  
monitorage ultrasonore

391

Sciences
mécaniques,
acoustique,
électronique  et
robotique  de
Paris (SMAER)

KONDO
Institut Langevin (ERL

INSERM U979)
Mickael

TANTER
Jean-François

AUBRY
CNRS

Julien
GUILBERT

2

Tubulin  polyglutamylation
as novel traffic controller in
neurons

577

Structure  et
Dynamique  des
Systèmes
Vivants 

Pierre CAPY
(UMR 3348) « Stress
Génotoxique  et
Cancer »

Mounira 

AMOR
GUERET

Janke
CARSTEN 

Université
Paris Sud

Anissa
ZEGGAI

3

Apprentissage Machine
pour des diagnostics
personnalisés de la

maladie de Huntington
basés sur des marqueurs

extraits de la parole

402
SCIENCES  DE
LA  VIE  ET  DE
LA SANTE

COHEN

INSTITUT MONDOR
DE RECHERCHE

BIOMÉDICALE UMR
UPEC/INSERM

(U955)

BOCZKOWS
KI

Bachoud-Lévi
Université
Paris Est

Rachid
RIAD

4
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THEMATIQUES C - MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Liste Principale

Intitulé du projet de
recherche

Numéro

de l'ED

Intitulé

de l'ED

Nom du
directeur
de l'ED

Intitulé du
laboratoire
d'accueil 

Nom du
directeur du
laboratoire

Nom du
directeur de

thèse

Etablissement de
Rattachement

signataire de la
convention

COMUE
de

rattachem
ent

Nom du
Candidat

retenu

Rôle du métabolisme et de
la sécrétion de la

sphingosine-1-phosphate
hépatique dans le

développement du diabète
de type 2.

394

Physiologie, 
Physiopathologi

e et
Thérapeutique  

Isabelle
CREMER

Centre de
Recherche des

Cordeliers,
INSERM UMR_S

1138, Équipe
Physiopathologie

cellulaire et
clinique du

diabète 

FERRE  Pascal Eric HAJDUCH INSERM
Sorbonne
Université

Ludivine
CLAVREUL

Désistement

Épidémiologie des
dissections aortiques

393
Pierre Louis de
Santé Publique

Dominique
COSTAGLI

OLA

Centre de
Recherche

Cardio-Vasculaire
de Paris (UMR-S

970)

Alain TEDGUI
Jean-Philippe

EMPANA
INSERM SPC Willy SUTTER

Rôle de BMP9 dans
l'Hypertension Artérielle
Pulmonaire : une cible
thérapeutique à haut

potentiel

569

Innovation
thérapeutique

du fondamental
à l'appliqué

POÜS  Chri
stian

Inserm UMR_S
999 -

Hypertension
Artérielle

Pulmonaire :
Physiopathologie

et Innovation
Thérapeutique

HUMBERT
Marc

GUIGNABERT
Christophe

INSERM -
Délégation

Régionale Paris 11

Université
Paris

Saclay

Nihel
BERREBAH

Lymphocytes T et
régénération cardiaque

562 ED BioSPC

Caroline Le
Van KIM et

Marc
Delpech

Equipe 06 -
Thérapies

régénératives des
pathologies

cardiaques et
vasculaires,

(Inserm UMR 970,
Paris centre de

recherche
cardiovasculaire

TEDGUI Alain
SILVESTRE
Jean-Sébastien

INSERM 

Délégation Paris 6
SPC

Paul
ALAYRAC

(1er LC)
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Liste  complémentaire  classée  en  cas  de  désistement  d’un  projet  de  la  liste  principale  des  projets  de  recherche  en  maladies
cardiovasculaires

Intitulé du projet de
recherche

Numéro 

de l'ED

Intitulé 

de l'ED

Nom du
directeur de

l'ED

Intitulé du
laboratoire d'accueil

Nom du
directeur du
laboratoire

Nom du
directeur de

thèse

Etablissem
ent de

Rattacheme
nt

signataire
de la

convention

Nom
Candidat(e)

retenu 

Ordre de
classem

ent

Harnessing endothelial
lipid signaling for ischemic

stroke protection. 562 ED BioSPC
Caroline Le Van

KIM et Marc
Delpech

Paris Cardiovascular
Research Center
(INSERM U970)

TEDGUI Alain
CAMERER

Eric

Université
Paris

Descartes

Ammar
BENARAB

2

Etude des altérations du
tissu adipeux induites par

l’hypoxie intermittente
chronique et de leur impact

cardiovasculaire.
(ADIPOXIC)

402

SCIENCES DE
LA VIE ET DE

LA SANTE José Cohen

INSTITUT MONDOR
DE RECHERCHE

BIOMÉDICALE UMR
UPEC/INSERM

(U955)

BOCZKOWS
KI

Derumeaux
Université
Paris Est

Suzain
NAUSHAD

3
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010395 - APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE POUR COMPRENDRE L'ACTIVATION
DU CAPTEUR DE L'IMMUNITE INNEE STING

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 06 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
STING  est  un  composé  cellulaire  majeur  impliqué  dans  la  défense  immunitaire  contre  les  cancers.
Actuellement des médicaments activant STING sont testés chez des patients atteints de cancer. Pour le
moment, le mécanisme permettant à STING d’activer les défenses immunitaires est encore mal compris.
Nous savons que son activation est contrôlée par la fixation de petites molécules sur STING. Après la
fixation  de  ces  molécules  STING  est  transporté  dans  un  autre  compartiment  cellulaire.  Ce  projet
déterminera comment le transport de STING est impliqué dans l’activation des défenses immunitaires et
vise à identifier la relation entre la fixation des petites molécules sur STING et son déplacement dans la
cellule. Il permettra de mieux comprendre les mécanismes permettant d’activer les défenses immunitaires
grâce à STING et ainsi de pouvoir soutenir le développement clinique de médicament plus performant
contre les cancers. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010396 - NANOPARTICULES ET ANTICANCEREUX BIOCAMOUFLES DANS DES
VESICULES EXTRACELLULAIRES: VERS UNE APPROCHE THERAPEUTIQUE SYNERGIQUE

(PHOTOTHERMIQUE ET CHIMIOTHERAPIE) ET CIBLEE DE LA CARCINOSE PERITONALE

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN

75013 PARIS CEDEX 13 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Un enjeu primordial de la recherche en cancérologie est de limiter les effets secondaires du traitement
tout en augmentant  son efficacité.  Il  est  urgent  de trouver de nouvelles approches plus ciblées pour
plusieurs types de cancers dont la prise en charge reste inefficace. La carcinose péritonéale en est un
exemple. Il  s’agit  du stade terminal (métastatique) de certains cancers abdominaux dont le traitement
inclut une thérapie par chauffage couplée à la chimiothérapie. Cependant, le système de chauffage actuel
repose sur la circulation d’un liquide chaud sur toute la cavité péritonéale, générant également un effet
néfaste  sur  les  tissus  sains.  Nous  souhaitons  développer  un  nanomédicament  anticancéreux  qui
s’accumulerait  dans  les  zones  cancéreuses,  et  dont  l’action  thérapeutique  pourrait  être  activée  au
moment  opportun par  un laser  (photothermie).  L’idée  est  d’utiliser  des  vésicules  fabriquées par  des
cellules (saines) comme cheval de Troie pour amener des nanoparticules et une chimiothérapie au cœur
des cellules tumorales. Sous stimulation laser, les nanoparticules pourront chauffer et détruire les cellules
cancéreuses, et améliorer d’autant l’action de la chimiothérapie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010397 - FONCTION DU FACTEUR DE TRANSCRIPTION CIC DANS LE
DEVELOPPEMENT DES OLIGODENDROCYTES ET LA GLIOMAGENESE

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM DELEGATION PARIS 6
Adresse administrative : 15 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 
Statut Juridique :
Représentant : Madame CAMILLE CHAUDONNERET, DELEGUEE REGIONALE

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les oligodendrogliomes font partie des tumeurs cérébrales primitives malignes les plus fréquentes chez
l’adulte.  Le  gène  CIC  est  muté  dans  la  moitié  des  oligodendrogliomes.  Les  conséquences  de  ces
mutations  sur  la  biologie  des  précurseurs  d’oligodendrocyte  (OPCs),  cellules  responsables  de  la
croissance des oligodendrogliomes, ne sont pas connues. 
A l’aide d’un modèle expérimental  unique,  il  a  été montré  que Cic est  important  pour permettre  aux
cellules d’arrêter de proliférer. Il est question d'identifier les mécanismes moléculaires sous-jacents, et
dont  l’expression  pourrait  être  altérée  dans  les  tumeurs.  La  mutation  Cic,  en  combinaison  avec  la
mutation Idh1, la plus fréquente dans les oligodendrogliomes, permet-elle le développement de tumeurs
dans un modèle expérimental ? Ce modèle représentera le premier modèle préclinique génétiquement
pertinent pour l’évaluation de thérapies ciblées. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 000,00 100,00%

Total 102 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010398 - BASES NEURALES DE LA RESPIRATION : ROLE DU FACTEUR DE
TRANSCRIPTION MAFB

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Adresse administrative : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet concerne les troubles respiratoires dits « centraux », c’est-à-dire neuraux. Ceux-ci définissent
ou compliquent de nombreuses maladies. Ils expliquent probablement une partie des morts subites du
nourrisson. La correction des troubles du contrôle neural de la respiration exigera une compréhension des
circuits neuronaux impliqués dans la genèse et la robustesse du rythme respiratoire. La caractérisation de
ces circuits constitue le but de ce projet. Une mutation génétique (Mafb) chez la souris entraîne une
incapacité respiratoire à la naissance et la mort par apnée des souriceaux. Il est question de tenter par
diverses techniques anatomiques et fonctionnelles de caractériser les neurones affectés par la mutation
Mafb.  Ce projet  doit  permettre l’identification de nouvelles populations neuronales ayant  un rôle anti-
apnéique vital à la naissance. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010409 - UNE NOUVELLE IMMUNOTHERAPIE CIBLANT TNFR2 ASSOCIEES A
UNE NORMALISATION VASCULAIRE POUR LE TRAITEMENT DES CANCERS DIGESTIFS

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € TTC 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMMUNAUTE  DUNIVERSITES

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS
EST

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL
77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’immunothérapie est en train de révolutionner le traitement des cancers. Cette approche est le fruit de
plusieurs décennies de recherche et les premiers succès sont récents.  Toutefois,  si  l’immunothérapie
induit un bénéfice de survie remarquable dans les cancers de la peau et du poumon, elle est inefficace
dans  la  plupart  des  cancers  digestifs.  Au  moins  deux  éléments  peuvent  expliquer  cette  absence
d’efficacité. Les cancers digestifs ont une structure très particulière, ils sont très denses (très fibrotiques)
et mal irrigués par la circulation sanguine. Ceci empêche l’accès des chimiothérapies et des cellules du
système immunitaire à la tumeur et par conséquent leur destruction et ce, même lorsque ces cellules sont
stimulées par l’immunothérapie. De plus, les cancers digestifs sont souvent entourés de cellules dites «
immunosuppressives » qui vont également empêcher la destruction des tumeurs.
L'équipe a développé une molécule thérapeutique appelée N6L et montré qu’elle a à la fois un effet anti-
tumoral direct et qu’elle permet une meilleure irrigation sanguine des tumeurs. De plus, la forme inactive
du TNFR2, molécule exprimée par les cellules immunosuppressives,  rendant  non-opérationnelles ces
cellules suppressives a été identifiée. Dans les cancers digestifs, ce projet a pour objectif d'évaluer des
approches thérapeutiques innovantes ciblant TNFR2 et induisant une meilleure vascularisation tumorale
seules ou en combinaisons.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%

2399



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010410 - IMPACT DE LA PERTURBATION DE LA SYNAPSE INTERNEURONE-
OLIGODENDROGLIE SUR LES DEFICITS COGNITIFS ASSOCIES A LA SCHIZOPHENIE

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5
Adresse administrative : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 06 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les mécanismes impliqués dans le développement de la schizophrénie sont encore peu connus, même
s’il  a été récemment démontré qu’une mauvaise communication entre deux types de cellules pourrait
jouer un rôle crucial dans cette maladie. 
En  effet,  une  mauvaise  communication  entre  les  interneurones  inhibiteurs  servant  à  réguler  la
transmission du signal dans le cerveau, et les précurseurs d’oligodendrocytes (OPCs) qui se différencient
en oligodendrocytes produisant la myéline autour des axones neuronaux et permettant la propagation
rapide du signal. 
L’hypothèse  de  recherche  est  que  les  perturbations  corticales  présentes  dans  la  schizophrénie  se
développent, en partie, à cause d'une communication anormale entre les interneurones et les OPCs, ainsi
qu'à  une  myélinisation  altérée.  Un  défaut  dans  cette  communication  induire  probablement  des
modifications de l'activité des réseaux neuronaux, ainsi que des déficits de contrôle cognitif. Ce projet
s'appuie sur l'étude chez les rongeurs et des patients schizophrènes, en utilisant les méthodologies de la
neurobiologie et des sciences cognitives. Il permettrait de mieux comprendre les mécanismes impliqués
dans la schizophrénie, et pourrait donner lieu à de nouvelles mesures thérapeutiques. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010411 - ROBOTISATION DES EXPERIENCES DE LELECTROPHYSIOLOGIE
INTRACELLULAIRE DANS DES TISSUS NEURONAUX

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Comprendre  le  fonctionnement  du  cerveau  nécessite  de  s’intéresser  à  ses  éléments  de  base,  les
neurones.   Ces cellules d’apparence très simple réagissent  à divers stimuli  et  leur comportement  en
grande nombre et collaboratif  donne naissance aux fonctions cérébrales de haut niveau. Il  existe des
techniques  expérimentales  qui  permettent  de  mesurer  l’activité  d’un  neurone  vivant  au  cours  d’un
stimulus,  en  le  sondant  avec  une  pipette  avec  une  pointe  effilée.  Néanmoins  les  dimensions  des
échantillons – de l’ordre de l’épaisseur d’un cheveu dans le meilleur cas -  rendent cette opération très
aléatoire  et  peu  fiable.  Elle  doit  être  par  ailleurs  effectuée  par  un humain,  car  lui  seul  est  capable
d’interpréter la topologie d’un tissu, obtenu par exemple en découpant une tranche fine dans le cerveau
d’un cobaye. Or la compréhension du fonctionnement de cerveau serait grandement améliorée s’il était
possible d’effectuer des mesures facilement, de façon fiable et répétable. 
Dans  cet  objectif,  il  est  proposé  dans  ce  projet  de  mettre  à  profit  les  derniers  développements  en
robotique et en intelligence artificielle, pour produire un système capable de réaliser ces tâches de façon
automatique. Il s’agit surtout d’implémenter des méthodes de reconnaissance par vision, pour permettre à
l’ordinateur d’interpréter le déroulement de l’expérience et de le commander. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010413 - ROLE DE BMP9 DANS L'HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE:
UNE CIBLE THERAPEUTIQUE A HAUT POTENTIEL

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM
Adresse administrative : 24 RUE DU FAUBOURG SAINT JACQUES

75014 PARIS 
Statut Juridique :
Représentant : Madame Laurence PARMANTIER, Déléguée Régionale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Hypertension Artérielle Pulmonaire, en abrégé HTAP, est généralement due à une maladie très grave
qui perturbe la circulation du sang à l’intérieur des artères qui relient le cœur aux poumons, connues sous
le nom d’artères pulmonaires. Comme le sang ne peut plus circuler correctement dans les vaisseaux
pulmonaires, la pression artérielle augmente. Cette augmentation impose un effort au cœur qu'il ne peut
supporter à terme. L'HTAP est donc une maladie grave qui menace la vie du malade à court ou moyen
terme (2 à 3 ans), ce qui rend urgent la recherche d’un traitement curatif pour lutter contre l’HTAP non mis
au point jusqu’alors.
Les grandes avancées de la recherche ont démontré le lien entre le BMP9 et l’évolution de la maladie qui
peut-être  ralentie  voire  stoppée  par  l’introduction  ou  la  suppression  de  ce  facteur  dans  les  cellules
endothéliales en contact avec le sang des artères pulmonaires. Cette recherche a pour objet de proposer
à termes un traitement curatif à cette maladie cardiovasculaire.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010415 - EPIDEMIOLOGIE DES DISSECTIONS AORTIQUES

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM   INSTITUT  NATIONAL  DE  LA

SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Adresse administrative : 101  RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame Marie-Pascale MARTEL, Déléguée Régionale

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les Dissections Aortiques (DA) correspondent  à une déchirure de la paroi  artérielle aboutissant à un
afflux de sang pénètre dans la paroi et qui sous la pression fragilise l’artère qui risque de se rompre et de
tuer le patient. Il  s’agit d’une pathologie gravissime. Selon la localisation de l’atteinte (début ou fin de
l’aorte), on distingue d’une part les Dissections de Type A (DTA) et les celles de type B (DTB), qui ont une
prise en charge et un pronostic différent. 
Cette thèse comporte 3 objectifs. Le premier vise à estimer le nombre de nouveaux cas de dissections
aortiques hospitalisées, les taux de mortalité associés, et d’en décrire les évolutions entre 2007 et 2017
sur l’ensemble du territoire national français.
Le  second  vise  à  tester  l’efficacité  d’une  nouvelle  technique  chirurgicale  de  prise  en  charge  des
dissections de type B (technique STABLISE). 
Le troisième objectif porte sur la limitation des soins et vise à mettre au point et à évaluer un score qui
aide à identifier avec certitude, après que les soins aient été prodigués, les patients à haut risque de
décès ou d’état végétatif.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010471 - INSTABILITE DES MICROSATELLITES ET CANCER- Identification des
Gènes sous–tendant le processus invasif et la réponse à l’Immunothérapie dans les cancers

colorectaux au stade métastatique

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM DELEGATION PARIS 6
Adresse administrative : 15 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 
Statut Juridique :
Représentant : Madame CAMILLE CHAUDONNERET, DELEGUEE REGIONALE

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les cancers colorectaux (CCR) dit MSI (pour Microsatellite Instable) représentent une fraction importante
des CCR (15% des cas), mais seulement 5% d’entre eux atteignent le stade métastatique (CCRm). Les
CCRm MSI sont donc rares mais de pronostic particulièrement sombre (survie de 2 mois en moyenne).
Depuis 2015, des progrès thérapeutiques fulgurants ont été réalisés pour traiter les patients atteints de
CCRm, liés à l’utilisation de molécule qui réveillent le système immunitaire de l’hôte contre son cancer
(immunothérapie  par  inhibiteur  du  checkpoint  immunitaire).  Le  projet  est  proposé  par  un  laboratoire
d’accueil  qui  peut  exploiter  des collections exceptionnelles de patients  avec de telles tumeurs  rares,
traitées ou non par immunothérapie, puisqu’il  est promoteur dans la mise en place d’essais cliniques
utilisant ces nouvelles molécules. Les objectifs sont à terme de (i) comprendre les processus en rapport
avec  l’invasion  métastatique  dans  les  CCRm  MSI  ;  (ii)  identifier  les  mécanismes  de  résistance  à
l’immunothérapie, observée chez encore 50% des patients. Dans ce but, seront analysées à haut débit,
les mutations dans le génome tumoral et l’expression des gènes dans les tumeurs de ces malades, en
corrélant les données à la survie et aux autres variables cliniques. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18010995 - CONCEPTION ET SYNTHÈSE D'UNE CHIMIOTHÈQUE CIBLÉE CONTRE
LES ÉPI-MÉTHYLTRANSFÉRASES

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS  CTRE  NAT  DE  LA  RECHERCHE

SCIENTIFIQUE CNRS MOY500 IDF OUEST
ET NORD

Adresse administrative : 1 PLACE ARISTIDE BRIAND
92190 MEUDON 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Philippe CAVELIER, Délégué régional

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chacune des cellules humaines contient le même ADN, cependant elles n’utilisent qu’une fraction des
informations  contenues  dans  celui-ci  en  fonction  de  leurs  besoins  à  un  temps  donné,  de  leur  type
cellulaire ou en réponse à un stimulus. Comment alors la cellule décide de lire l’information génétique
dont elle a besoin ? La régulation épigénétique participe à indiquer à la cellule quelle information lire à un
moment  donné  selon  la  situation  donnée.  D’un  point  de  vue  moléculaire,  ce  sont  de  groupements
chimiques qui sont apposés, effacés ou lus sur et autour de l’ADN par les acteurs enzymatiques de la
régulation  épigénétique.  À  ce  jour,  il  est  clair  que  le  développement  et  la  progression  de  certaines
maladies,  comme le cancer,  sont  liés à l’altération de ces marqueurs et  à leur  régulation.  Ainsi,  les
cellules cancéreuses ne lisent pas la bonne information. Mais ces marques sont réversibles. Avec des
petites molécules à visée thérapeutique elles peuvent être changées et ainsi guider une cellule tumorale
vers  la  bonne  information  pour  rétablir  des  processus  normaux.  Il  est  question  de  synthétiser  une
chimiothèque (banque de molécules) spécifique pour les acteurs responsables de l’apposition de ces
marques  et  identifier  de  nouveaux  agents  thérapeutiques  capables  de  reprogrammer  les  cellules
cancéreuses.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
Coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18012244 - Lymphocytes T et régénération cardiaque

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 102 200,00 € HT 100,00 % 102 200,00 € 

Montant total de la subvention 102 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSERM   INSTITUT  NATIONAL  DE  LA

SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE
Adresse administrative : 101  RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les  maladies  cardiovasculaires  constituent  la  première  cause  de  mortalité  dans  le  monde  malgré
l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse et chirurgicale des patients. L’atteinte cardiaque
majoritaire est l’infarctus du myocarde,  c’est-à-dire la mort  d’une partie du muscle cardiaque consécutive
à une occlusion vasculaire. La mise en place de nouvelles thérapies nécessite une analyse fine de toutes
les composantes moléculaires et cellulaires régissant la fonction cardiaque. La régénération cardiaque
semble  être  une piste  prometteuse en complément  des  thérapies palliatives actuelles.  Ce processus
existe chez les mammifères durant le développement et la première semaine après la naissance puis
s’atténue fortement au stade adulte. Sa réactivation chez l’homme notamment après un infarctus réduirait
grandement la mortalité des patients. Le système immunitaire est un élément essentiel à la régénération
cardiaque, mais aujourd’hui il y a peu de connaissances sur le sujet. Ce projet s'intéresse à un type de
cellules immunitaires appelées les lymphocytes T. Il est question de caractériser les sous- populations de
cellules présentes durant le processus de régénération cardiaque et identifier celles susceptibles d’induire
ou  de  freiner  ce  processus.  Ce  travail  pourrait  initier  le  développement  de  nouvelles  approches
thérapeutiques visant à moduler ces populations de cellules et promouvoir la régénération du cœur après
un infarctus. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 102 200,00 100,00%

Total 102 200,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 97 200,00 95,11%
coûts environnés 5 000,00 4,89%

Total 102 200,00 100,00%

2413



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-395

DOSSIER N° 18012304 - Programme 13 Novembre : Construction et évolution de la mémoire
individuelle et collective après les attentats

Dispositif : Allocations de recherche (n° 00000134)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Allocations de recherche 204 400,00 € HT 100,00 % 204 400,00 € 

Montant total de la subvention 204 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE  COMM  UNIVE  ETABL  HAUTES

ECOLES  SORBONNE  ARTS  METIERS
UNIVERSITE

Adresse administrative : 15 RUE SOUFFLOT
75005 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant : Monsieur JEAN-LUC DELPEUCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les  attentats  du  13  novembre  2015  et  les  événements  du  18  novembre  à  Saint-Denis  ont  été
traumatisants  pour  les  victimes,  leurs  proches,  mais  aussi  l’ensemble  de  la  société  française.  La
communauté  des  chercheurs  se  mobilise  pour  comprendre  les  phénomènes  qui  sont  à  l’œuvre
aujourd’hui.
Le programme 13-Novembre est un programme de recherche interdisciplinaire SHS et santé, qui porte
sur l’évolution de la mémoire individuelle et collective des attentats du 13 novembre 2015. Il  s’agit de
recueillir  et  d’analyser  sur 10 ans les témoignages de 1000 personnes directement  ou indirectement
victimes des attentats et de réaliser des travaux de recherche biomédicale sur 180 sujets volontaires issus
de ces témoins, afin d’identifier des marqueurs de résilience au traumatisme. 

Dans le cadre de ce programme, la Région finance 2 allocations doctorales, d'un montant maximum de
102 200€ chacune, dont les sujets précis restent à déterminer par les partenaires. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 204 400,00 100,00%

Total 204 400,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Salaires 194 400,00 95,11%
Coûts environnés 10 000,00 4,89%

Total 204 400,00 100,00%
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19/09/2018 14:58:32

2416



Avenant n°1 à la convention n° EX023598 relative au projet SESAME
2017 MétaboParis Santé

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2018-XXX du 22 novembre 2017,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5
dont  le  statut  juridique  est  :  Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel 
N° SIRET : 19751721200019
dont le siège social est situé au : 12  RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 75270 PARIS 06 CEDEX
ayant pour représentant Président DARDEL Frédéric
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

- par délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010, la Région a confirmé les objectifs assignés au
dispositif SESAME, et en particulier celui de soutenir les projets de recherche novateurs menés dans
les laboratoires franciliens et nécessitant un investissement matériel important ;

- par  délibération  n°  CP  2017-587  du  22  novembre  2017,  la  Région  a  attribué  une  subvention
d’investissement  d’un  montant  de  350  000  €  à  l’Université  Paris  Descartes  -  Paris  5  pour  la
réalisation du projet d’équipement « MétaboParis Santé » et l’acquisition d'un spectromètre RMN
pour réaliser des études métabolimiques haut débit.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :

L’article 1 de la convention est modifié comme suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération n° CP 17-587 du 22 novembre 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le
projet d’acquisition d'un spectromètre RMN pour réaliser des études métabolimiques haut débit dont le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : SESAME
2017 – MétaboParis Santé (référence dossier n° EX023598). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  53,85% de la dépense
subventionnable dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  à  650 000 €,  soit  un  montant  maximum  de
subvention de 350 000,00 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans l’annexe
dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 :

L’annexe technique à la convention est substituée par l’annexe technique figurant en annexe au présent 
avenant. 
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ARTICLE 3 :
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Le Président de l’Université Paris Descartes –
Paris 5 

Frédéric DARDEL

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

Valérie PECRESSE
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX023598

Commission permanente du 19 septembre 2018. 

Objet : SESAME 2017 - MÉTABOPARIS SANTÉ

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME)

650 000,00 € HT 53,85 % 350 000,00 € 

Montant Total de la subvention 350 000,00 €

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800
19200103- Soutien aux équipements de recherche 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5
Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75270 PARIS 06 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

N° SIRET : 19751721200019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : SESAME
Rapport Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Objet du projet : Acquisition d'un spectromètre RMN pour réaliser des études métabolimiques haut débit.

Date prévisionnelle de début de projet : 17 février 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif.

Objectifs : 
Créer le Centre National de référence en Métabolomique par RMN appliqué à la santé et à l'étude de
l'impact environnemental. Les études pilotes menées depuis 2012 ont eu vocation à montrer la puissance
de la RMN dans le diagnostic,  le suivi  et  le pronostic de pathologies variées (maladies métaboliques,
maladies rares et orphelines, cancers, endométriose, et dans l’étude de l'impact de l'environnement sur la
santé). 

Développer  les techniques d’analyse  globale de biofluides par RMN dans les services  hospitaliers  de
biologie/biochimie de l’AP-HP, en complément des analyses ciblées menées par spectrométrie de masse,
améliorerait significativement les données recueillies et la prise en charge des patients tout en contribuant
à faire face rapidement et à moindre coût, au nombre important d’actes réalisés dans les hôpitaux. 
Ce projet inclut également un volet formation, notamment la création d’un Diplôme d’Université (DU) en
« Métabolomique médicale »,  unique en France,  porté  par  la  Faculté  des Sciences Fondamentales et
Biomédicales de l’Université Paris Descartes. Ce DU sera à destination des chercheurs et médecins de
différentes disciplines cliniques, des techniciens hospitaliers et des personnels des laboratoires d’analyses
biologiques privés. 
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Description : 
Acquisition  d'une console RMN dédiée à  la  métabolomique :  La  RMN est  essentielle  au quotidien de
l'analyse  métabolomique.  L'équipement  obtenu  récemment  grâce  au  soutien  du  CNRS  présente  une
excellente sensibilité. Cependant l’acquisition d'une console RMN de dernière génération en remplacement
de  l’instrumentation  obsolète  reste  indispensable  au  quotidien  de  l'analyse  métabolomique.  Celle-ci
permettra d’utiliser au mieux les techniques modernes de RMN. Acquisition d'un robot de préparation et
passeur d'échantillon réfrigéré permettra le développement de la plateforme métabolomique qui est freiné
par  la  préparation  manuelle  des  échantillons.  Les  standards  actuels  imposent  de  préparer
automatiquement les échantillons biologiques, selon des procédés certifiés ; il n’est donc pas envisageable
de mener des projets exploratoires de niveau international  sans équipement  adapté.  L'acquisition d'un
passeur d'échantillon réfrigéré est indispensable pour mener des expériences à haut débit sur des fluides
biologiques. 

Moyens mis en œuvre : 
Moyens humains :  arrivées  sur  le  site  d’une équipe (D.  Gaugier),  recrutement  d'un PU (2017),  et  de
chercheurs compétents (K. Audouze, MCU) dans le domaine, recrutement d’un opérateur (Poste ASI, U.
Paris  Descartes)  et  d'un  IR  (U.  Paris  Descartes  -  ENS)  pour  renforcer  les  développements
méthodologiques,  permettre  une  meilleure  exploitation  des  données  en  relation  avec  des  modèles
expérimentaux  de  physiopathologie  et  des  études  épidémiologiques  et  accroitre  la  visibilité  de  la
plateforme au travers de collaborations internationales fortes établies de longue durée (par ex avec le
leader  mondial  du  domaine  :  Pr  JK Nicholson,  Imperial  College,  London).  Ces  arrivées  de  nouvelles
compétences associées à celles déjà existantes garantissent le succès de l’opération. Co-financements
acquis : 750 k€ CNRS (INC). Locaux : Le confinement L2/P2 de la plateforme nécessaire pour le projet de
traitement  d‘échantillons  humains,  sera  financé  par  la  Faculté  des  Sciences  Fondamentales  et
Biomédicales. Le soutien du CNRS à ce projet s’est d’ores et déjà traduit par l’attribution d’un spectromètre
RMN  500  MHz  et  d’une  cryosonde  d’une  valeur  de  750  k€  au  Laboratoire  de  chimie  et  biochimie
pharmacologiques et toxicologiques (UMR8601). 

Intérêt régional :
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est  engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Public(s) cible(s) : 
Le Centre Interdisciplinaire de Chimie Biologie de Paris et ses partenaires. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
Exercice de référence : 2017

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 350 000,00 53,85%
Université Paris Descartes 200 000,00 30,77%
CICB-Paris (FR3567) 100 000,00 15,38%

Total 650 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2019 105 000,00 €

2020 196 000,00 €

2021 49 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 157 500,00 €
2014 Allocations doctorales hors DIM (ARDoC) 102 200,00 €
2014 Manifestations scientifiques hors DIM 11 000,00 €
2014 Partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) -

fonctionnement
132 500,00 €

2014 Premier équipement des constructions de locaux d'enseignement 
supérieur et de recherche

200 000,00 €

2014 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 875,00 €
2014 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 15 000,00 €
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Fonctionnement) 1 380 000,00 €
2014 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 876 978,00 €
2015 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 125 100,00 €
2015 Manifestations scientifiques hors DIM 5 000,00 €
2015 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 878,15 €
2015 SESAME 700 000,00 €
2015 Soutien à l'emploi d'étudiants en appui aux bibliothèques universitaires 40 000,00 €
2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Fonctionnement) 800 000,00 €
2015 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 670 000,00 €
2016 Aide à la mobilité internationale des étudiants (Universités et écoles) 105 750,00 €
2016 Aide régionale à la modernisation des espaces de vie étudiante 200 000,00 €
2016 Manifestations scientifiques hors DIM 4 000,00 €
2016 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 70 875,00 €
2016 SESAME 450 000,00 €
2016 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Fonctionnement) 150 000,00 €
2016 Soutien intégré à des domaines d'intérêt majeur (SIDIM - Investissement) 1 000 000,00 €
2017 Aide à la mobilité internationale des étudiants (universités, écoles et 90 900,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Console RMN 500MHz et 
l'ensemble du système pour 
passage automatisé 
(passeurs, robots, contrôles, 
systèmes de pilotage, 
racks,...)

650 000,00 100,00%

Total 650 000,00 100,00%
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grands établissements)
2017 Les cordées de la réussite 35 000,00 €
2017 Programme Opérationnel Régional FEDER - Renforcement des nouveaux 

usages et contenus numériques dans les domaines de l’e-éducation et l’e-
santé

105 500,00 €

2017 PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires 63 765,00 €
Montant total 7 648 931,15 €
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Avenant n°1 à la convention n° EX023605 relative au projet SESAME 2017
PREMISS

Entre

La Région Île-de-France 

dont le siège est situé au 2, rue Simone VEIL – 93400 SAINT-OUEN 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2017-587 du 22 novembre 2017,

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : IFSTTAR Institut Français des Sciences et Technologies des Transports de
l'Aménagement et des Réseaux

N° SIRET : 13001342800011

dont le siège social est situé au : Boulevard Isaac Newton Cite Descartes 14-20 77420 Champs-Sur-Marne

ayant pour représentant la Directrice Générale, Madame Hélène JACQUOT-GUIMBAL

ci-après dénommé « l’IFSTTAR »

et

Le bénéficiaire dénommé : CEA Commissariat à L'Energie Atomique et aux Energies Alternatives Centre
De Saclay

N° SIRET : 197 535 016 00020

dont le siège social est situé au : Cite Descartes, 6 Av Blaise Pascal, Champs Sur Marne 77455 Marne La
Vallée Cedex 2 

ayant pour représentant le Directeur, Monsieur Michel BEDOUCHA 

ci-après dénommé « le CEA »

et 

Le bénéficiaire dénommé : Ecole Des Ponts Paristech

dont le siège social est situé au : RTE N 306 RD 36 91191 Gif Sur Yvette

ayant pour représentant la Directrice, Madame Sophie MOUGARD

ci-après dénommé « l’ENPC »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé :

- par délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010, la Région a confirmé les objectifs assignés au
dispositif SESAME, et en particulier celui de soutenir les projets de recherche novateurs menés dans
les laboratoires franciliens et nécessitant un investissement matériel important ;

- par  délibération  n°  CP  2017-587  du  22  novembre  2017,  la  Région  a  attribué  une  subvention
d’investissement  de 600 000 € à l’IFSTTAR pour  la réalisation d'un projet  de construction d’une
plateforme  unique  en  Europe  dédiée  à  la  compréhension  et  la  caractérisation  du  phénomène
destructeur de liquéfaction sous séisme des sols dans le cadre du dispositif SESAME.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :

L’article 2 de la convention est modifié comme suit :

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

 

ARTICLE 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

L’IFSTTAR s’engage à :

Réaliser,  à son initiative et  sous  sa responsabilité, les investissements dont  le contenu est  précisé dans
l’annexe dénommée « fiche projet ».

Veiller à ce que le laboratoire coordinateur affecte des moyens en hommes et en équipements pour mener à
bien l'opération précitée et fasse connaître aux chercheurs et aux laboratoires utilisateurs le soutien apporté
par la Région Ile-de-France. Le bénéficiaire assume la responsabilité de la mise en place des équipements
subventionnés.

Assurer le suivi des indicateurs précisés ci-dessous : 

- Nombre de partenariats industriels et académiques 

- Nombre de laboratoires partenaires

- Nombre d’heures de fonctionnement par des utilisateurs internes et externes

Constituer  et  présider  un  comité  de suivi  composé des  financeurs  de l’opération  dont  la  Région  et  des
personnalités qualifiées. Le bénéficiaire remet aux membres de ce comité le compte rendu annuel d’activités
de l’équipement sur la base des indicateurs précisés ci-dessus.

Dans  l'hypothèse  où  les  nécessités  du  programme  de  l'opération  de  recherche  entraîneraient  des
modifications dans les investissements envisagés, le bénéficiaire s'engage à obtenir l'accord préalable de la
Région Ile-de-France sur présentation d'une demande justifiée.

En cas d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la globalité
des  dépenses,  engagées  par  ces  différents  organismes,  dans  le  cadre  de  l’opération  de  recherche
mentionnée à l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de ces organismes,
sont prises en compte.

L’IFSTTAR, le CEA et l’ENPC s’engagent à : 

Devenir copropriétaires des investissements auxquels ils ont participé à l’acquisition, à en assurer le maintien
et l’entretien, et à les affecter à l’activité détaillée en annexe technique à la convention pendant la durée de la
convention.

ARTICLE 2.2 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS 

Chaque copropriétaire s’engage à s’assurer que les infrastructures sont mises à la disposition des utilisateurs
intéressés sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. 

Les bénéficiaires y assurent les prestations matérielles correspondant à :

- l’accueil et l’hébergement,

- des services généraux partagés,

- l’accès aux équipements mutualisés,

- l’entretien des locaux, etc.

ARTICLE 3 :

 

Les  autres  dispositions  de  la  convention  restent  inchangées  et  s’appliquent  désormais  aux  quatre
bénéficiaires signataires du présent avenant.
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Fait à Paris en 4 exemplaires originaux 

Le 

La Directrice générale de l’IFSTTAR 

Madame Hélène JACQUOT-GUIMBAL

Le Directeur du CEA Centre de Saclay

Michel BEDOUCHA 

La Directrice de l’ Ecole Des Ponts Paristech

Sophie MOUGARD

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-613

DOSSIER N° 17015550 - Accompagnement PEPITE CREAJ IDF - COMUE USPC

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement)
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

45 000,00 € TTC 60,00 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE SORBONNE PARIS CITE
Adresse administrative : 2 RUE ALBERT EINSTEIN

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur FRANCOIS HOULLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce programme s'inscrit  dans le soutien de la Région Ile de France à la création d'entreprises par les
étudiants Entrepreneurs au sein des campus franciliens.
 
A cet effet, 7 étudiants entrepreneurs bénéficieront de prestations externes via des « chèques Région » à
hauteur  de  3000  €  environ  leur  permettant  d'accéder  à  un  fablab,  des  prestations  de  propriété
intellectuelle, de design, de formation, de prestations juridiques et financières....
Parmi  ces chèques Région,  le chargé de mission PEPITE aura la possibilité de mobiliser  1000 € en
formation collective à destination des étudiants entrepreneurs et 2000 euros à un porteur de projet.  

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région IDF 27 000,00 60,00%
Autofinancement 18 000,00 40,00%

Total 45 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel 18 000,00 40,00%
Organisation/gestion 2 000,00 4,44%
Communication / événements 4 000,00 8,89%
Dépenses /prestations 
externes

21 000,00 46,67%

Total 45 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-356

DÉLIBÉRATION N°CP 2018356
DU 19 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES
ÎLES DE LOISIRS - 4ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code forestier ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de
détente et de loisirs ;

VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU

VU

La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente; modifiée par délibération n°2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;
L'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le Décret 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ainsi que les marchés N° 1500220 et 1400573 ;

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

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;

VU Le  statut des SMEAG des îles de loisirs de Boucles de Seine, Val de Seine, Créteil et Cergy-
Pontoise ;

VU La délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU

VU

VU

VU

La  délibération  n°  CP  2018-089  du  15  mars  2018  relative  à  la  première  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs - 1er

rapport pour 2018pour 2018 ;
La délibération n°  CP 2018-219 du 30 mai  2018 relative à l’affectation d'autorisations de
programme et d'autorisation d'engagement au profit  des îles de loisirs – 2ème rapport pour
2018 ;
La délibération n° CP 2018-317 du 04 juillet 2018 relative à l’affectation d’autorisations de
programme et d’autorisation d’engagement au profit  des îles de loisirs – 3ème rapport pour
2018 ;
La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Boucles de Seine, Val de Seine, Créteil et Cergy-Pontoise ;

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

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

19/09/2018 15:33:45
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2018-356 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

1-Aménagement

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100  % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de   600.600 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2018.

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

2-Accessibilité

      Décide de participer au financement des investissements relatifs à l’accessibilité des
îles de loisirs, et de leurs activités, aux personnes en situation de handicap, pour l’île de
loisirs de Vaires-Torcy.

  Affecte une autorisation de programme de  90.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2018, au titre de
l’action 13300104 « Accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap»
pour l’accessibilité du site de Torcy la Région étant maître d’ouvrage.

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des
îles de loisirs par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion,
de dotations à 100 % du coût des investissements pour les Île de Loisirs, tel que cela figure
dans l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de  214.800 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », au titre de l’action 13700103 «
Sécurisation des îles de loisirs », du budget 2018.

Affecte une autorisation de programme de 132.000 € disponible sur le chapitre 903 «

19/09/2018 15:33:45
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Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », au titre de l’action 13700103 «
Sécurisation  des îles  de  loisirs  »,  du  budget  2018, pour  la  sécurisation  du  site  de  la
Corniche des Forts la Région étant maître d’ouvrage.

Article 3 : Programme HP 33-002 (133001) Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Approuve  l’avenant  N°1  à  la  convention  avec  l’AEV,  joint  en  annexe  3  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 155.000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », programme HP 33-001 (133001)
« Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements » du budget 2018,
la Région étant maître d’ouvrage.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 95.000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », programme HP 33-001 (133001)
« Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements » du budget 2018,
en faveur de l’Agence des espaces Verts.

Article 4: Programme HP 32-001 « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Affecte une autorisation de programme de 30.000 € sur le chapitre 903 « Culture, Sports et
Loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », du budget 2018, au titre du programme HP 32-001 «
Equipements  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  13200101  «  Equipements  sportifs  de  niveau
régional » pour le suivi scientifique de la qualité des eaux du bassin Olympique.

Article 5 : Programme HP 33001 (133001) Mise en place d’une nouvelle signalétique sur les
îles de loisirs

Affecte une autorisation de programme de 39.400 € imputée sur le chapitre 903 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  programme  HP 33-001,  code  fonctionnel  33  « Loisirs »  du  budget  2018,
programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les iles de loisirs », action 13300102
«  Aménagements », nécessaire à la réalisation du marché à bons de commande pour les travaux
d’implantation de la signalétique extérieure des iles de loisirs régionales.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

19/09/2018 15:33:45
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 15:33:45
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Fiches Aménagement
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DOSSIER N° 18011001 - CERGY-PONTOISE - RECHERCHE ET DETECTION DES RESEAUX
SENSIBLES

Dispositif :  Programme  d'investissement  pour  les  îles  de  loisirs  administrées  par  un  syndicat  mixte
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204142-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

78 600,00 € TTC 100,00 % 78 600,00 € 

Montant total de la subvention 78 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : recherche et détection des réseaux sensibles

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 28 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Détail du calcul de la subvention : 

Le SMEAG de l'îdl de Cergy-Pontoise exploite des réseaux sensibles (le transport et la distribution de gaz
combustibles, les lignes d’électrification, les ouvrages conçus en vue de prévenir les inondations et les
submersions,  les  installations  de  communications  électroniques  dont  les  réseaux  de  caisse  et  de
dématérialisation).

Le cadre réglementaire impose désormais de connaître leurs positionnements souterrains avec précision,
en application du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et de l’arrêté du
15 février 2012 sur la mise en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement
relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.
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Aujourd’hui, le SMEAG doit constituer le fond topographique et faire réaliser la détection de ses réseaux
sensibles souterrains. Il devra ensuite les déclarer au guichet unique pour se mettre en conformité avec le
cadre réglementaire.

Le montant de cette étude a été estimé à 78.600 € TTC.

Il vous est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette étude.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 78 600,00 100,00%

Total 78 600,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Recherche réseaux sensibles 78 600,00 100,00%
Total 78 600,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011070 - CERGY-PONTOISE - ETUDE PREALABLE A LA REHABILITATION DU
GYMNASE

Dispositif :  Programme d'investissement  pour les îles de loisirs  administrées  par  un syndicat  mixte  
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204142-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : étude préalable à la réhabilitation du gymnase

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 février 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’île de loisirs de Cergy-Pontoise dispose d’un gymnase dans l’enceinte du centre d’hébergement. Ce
gymnase a été construit en 1989 et n’a fait l’objet que de petits travaux de réparation. D’une surface de 
1 650 m², ce bâtiment est un atout à fort potentiel d’exploitation commerciale. En l’état, il s’agît d’une
solide structure poteaux poutres en bois recouverte d’un bardage. 

En près de 30 ans, les pratiques et les besoins des usagers ont largement évolué si bien que ce gymnase
n’est  plus  fonctionnel.  Il  est  vétuste.  Conçu  initialement  pour  permettre  l’accueil  d’activités  sportives
estivales,  il  a  été  construit  sans  isolation,  sans  chauffage  et  sans  vestiaires.  Le  gymnase  propose
uniquement une halle sportive couverte, qui ne répond pas aux attentes des usagers en termes d’espace,
de polyvalence, de sol sportif, de vestiaires, de sanitaires, d’espaces de stockage...

L’Île de loisirs de Cergy-Pontoise se trouvant au cœur géographique du projet de campus international, le
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SMEAG souhaite faire réaliser une étude préalable afin de définir la faisabilité, le programme et les coûts
de rénovation et d’aménagement du gymnase dans la perspective d’un pôle sportif universitaire.

Cette  étude  sera  conduite  en  lien  étroit  avec  l’Université  de  Cergy-Pontoise,  l’agglomération  et  le
mouvement sportif.

Le montant de cette étude a été estimé à 25.000 € TTC.

Il vous est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette étude.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Etude réhabilitation gymnase 25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010432 - BOUCLES DE SEINE - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE
ELECTRIQUE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS

Dispositif :  Programme d'investissement  pour les îles de loisirs  administrées  par  un syndicat  mixte  
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

32 000,00 € TTC 100,00 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET  DE  LOISIRS  DE  MOISSON
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de mise en conformité électrique des bâtiments et équipements

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 20 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : nécessité de mettre en œuvre les préconisations du rapport de contrôle
des installations électriques

Description :

Tous les ans, l’ensemble des installations existantes de l'île de loisirs des Boucles de Seine est contrôlé
par un bureau spécialisé afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de
santé et de sécurité qui leur sont applicables.

Le rapport QUALICONSULT de 2017, relatif à la conformité électrique des bâtiments et équipements de
l'ÎDL, relève de très nombreux manquements à la réglementation en vigueur. 

Le non-respect de la règlementation a pour conséquence : 
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- l’engagement de la responsabilité civile ou pénale en cas d’accident,
- la fermeture de l’établissement,
- le refus de couverture sinistre par les assurances.

Les travaux de mise en conformité électrique des bâtiments de l'ÎDL ont été estimés à 32.000 € TTC.

Il vous est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 32 000,00 100,00%

Total 32 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Mise en conformité électrique 32 000,00 100,00%

Total 32 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010463 - VAL DE SEINE - REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

Dispositif :  Programme d'investissement  pour les îles de loisirs  administrées  par  un syndicat  mixte  
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

465 000,00 € TTC 100,00 % 465 000,00 € 

Montant total de la subvention 465 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation des réseaux d'assainissement

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les réseaux d’assainissement du Pôle Rouillard, pôle qui concentre l'essentiel des activités de l'île de
loisirs (baignade, minigolf, tennis, port de plaisance, accueil-administration, hébergements, restauration,
salles polyvalentes) ont plus de vingt-cinq ans. Au fil des années, ces réseaux ont subi des dégradations
liées tant à l’usure naturelle qu’au développement des activités. Ils nécessitent d’être remis en état afin de
garantir le bon fonctionnement des installations et leur pérennité. 

Le SMEAG de l'île de loisirs du Val de Seine a fait réaliser une étude afin de diagnostiquer les réseaux et
déterminer l'ensemble des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement à réaliser (financement
CP du 30 janvier 2014). 

Le montant de cette opération a été estimé à 465.000 € TTC.

Il vous est proposé d'accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
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Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 465 000,00 100,00%

Total 465 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Réseaux d'assainissement 465 000,00 100,00%

Total 465 000,00 100,00%
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Fiche Sécurité
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DOSSIER N° 18010999 - CERGY-PONTOISE - CREATION ET RENOVATION DES BARRIERES
AUTOMATIQUES

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204142-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 214 800,00 € TTC 100,00 % 214 800,00 € 

Montant total de la subvention 214 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création et rénovation des barrières automatiques

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 26 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La direction générale de la police nationale et la direction départementale de la sécurité publique ont
remis en septembre 2017 un audit de sécurité spécifique à l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. 

Ce rapport met en évidence une vulnérabilité du site en partie due à la vétusté ou à l’absence de contrôle
d’accès sécurisés. 

Le SMEAG doit rénover les bornes et les barrières existantes au centre Multisports, au parking P5, au
fond du parking P6, de l’accès à l’école de cirque et de la sortie bus des riverains.

Le SMEAG doit créer deux barrières sur le giratoire d’entrée de l'île de loisirs visant à orienter le flux sur le
parking P2 et une barrière sur la voie des sabliers en cas de saturation de celle-ci après l’entrée du
parking P4.

Le montant total de ces aménagements a été estimé à 214.800 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à ces aménagements. 
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Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 214 800,00 100,00%

Total 214 800,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Barrières automatiques 214 800,00 100,00%
Total 214 800,00 100,00%
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE

 POUR LA GESTION 

DES ESPACES NATURELS DE L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES TORCY

 GEREE PAR L’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ANNÉES 2018-2020

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège administratif est sis 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment habilitée par la

délibération                    du                  2018. 

Ci-après dénommée  la « Région Île-de-France ».

ET

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional

à  caractère  administratif,   dont  le  siège  administratif  est  sis  90-92,  Avenue  du  Général

Leclerc - 93500 Pantin, agissant en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 4 du code général des

collectivités territoriales,  représentée par  sa  Présidente,  Madame Anne CABRIT,  dûment

habilitée  en  vertu  de  la  délibération  n° …………………  du

 ………………………………………………

ci-après dénommée  l’ « AEV »,

1/4
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PREAMBULE

Par délibération 2018-219 du 30 mai 2018, la commission permanente du Conseil Régional

a approuvé la convention avec l’Agence des Espace Verts concernant  la définition  des

modalités techniques et financières d’intervention de l’AEV et de prise en charge,  par la

Région Île-de-France, des frais de fonctionnement et d’investissement liés à la gestion de

l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

Le présent avenant vise à compléter cette convention sur les deux points suivants :

 d’une part, compléter l’article 2 de la convention relatif au périmètre d’intervention et

aux dépenses éligibles pour ajouter une prestation de faucardage du plan d’eau de Vaires.

En effet ce plan d'eau est envahi régulièrement par des plantes aquatiques qui constituent

une gêne considérable pour les activités nautiques et tout particulièrement l’entrainement et

la compétition.

Compte tenu de la vocation internationale du site et de la perspective des JO 2024, il est

indispensable de trouver une solution pérenne à cette question. Le faucardage ne rentrant

pas dans les mission du délégataire de la DSP, il est proposé de confier cette mission à

l’AEV qui dispose d’un savoir-faire dans ce domaine et de marchés à bons de commande

pour le faucardage des plans d’eau qu’elle gère.

 d’autre part, définir le programme d’investissement conformément à l’article 4.1 de la

convention,  en  prenant  en  compte  la  réalisation  de  mesures  compensatoires  liées  à

l’aménagement de l’île de loisirs de la Corniche des Forts.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :

2/4
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ARTICLE 1     : FAUCARDAGE DU PLAN D’EAU DE VAIRES

Après le deuxième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'AEV assure le faucardage du plan d'eau de Vaires pour permettre  le fonctionnement

normal des activités nautiques et en particulier l’entretien et les compétitions d’aviron et de

canoë. »

ARTICLE 2     : 

Le premier paragraphe de l’article 4.1 sur la participation financière de la Région est modifié

comme suit.

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à

l’AEV par la commission permanente du Conseil régional, la Région s’engage à participer

aux frais de fonctionnement liés à l’entretien, au nettoyage des espaces verts, au faucardage

du plan d’eau de Vaires et aux frais d’investissement réalisés sur l’île de loisirs de Vaires-

Torcy. Au titre des dépenses de fonctionnement, la Région participe annuellement à hauteur

de  157 500  €  (cent  cinquante-sept  mille  cinq  cent  euros)  auquel  s’ajoute  un  montant

forfaitaire de 30 000 € pour chaque intervention de faucardage. » 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« Au  titre  des  dépenses  d’investissement,  la  Région  participe  à  hauteur  d’un  montant

prévisionnel de 243.000 € sur les exercices 2018, 2019 et 2020, dont 95.000 € sont affectés

au titre de l’exercice 2018, à la réalisation du programme de sécurisation et de valorisation

environnementale des espaces naturels du site de Torcy,.

Ce programme prend en compte la réalisation des mesures compensatoires prévues dans

l’arrêté  N°  2018  DRIEE-IF/026  du  préfet  de  la  Seine  Saint  Denis  portant  dérogation  à

l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, dans le cadre de la création de l’île de loisirs

de la Corniche des Forts à Romainville(93), sur l’espace boisé de 15 ha situé au nord-est du

site de Torcy, à l’ouest du petit bassin:

1. débâchage du sol à partir de 2018 et avant les mesures prévues aux points 4 et 5 ;

3/4
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2. développement de la strate arbustive et  herbacée des sous-bois en 2020, auquel

contribuera l’action de débâchage, ainsi que des plantations si nécessaire ;

3. développement des zones de lisières par la création d’un ourlet herbeux et la création

d’un cordon arbustif en 2020 ;

4. réalisation d’éclaircies en 2019 ;

5. diversification des classes d’âge en 2019 ;

6. plantation d’essences diversifiées et indigènes au sud et à l’est en 2020 ;

7. maintien des bois morts au sol et sur pied à partir de 2018 ;

8. gestion des espèces exotiques à partir de 2018. »

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le................................................................................

Pour la Région Île-de-France Pour l’Agence des espaces
verts de la région d’Ile-de-

France

4/4
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018379
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT 

5ÈME RAPPORT POUR 2018

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ;

VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment son article 133 ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 portant nouvelles ambitions pour le sport
en Ile-de-France – Première partie ;

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

VU la délibération n° CP 2017-303 du 04 juillet 2018 portant approbation des nouveaux règlements
d’intervention  et  adoption  de  nouvelles  conventions  types,  pour  les  dispositifs  «  Aide  à  la
construction, reconstruction, rénovation, extension d’équipements sportifs liés aux lycées », « Plan
Piscines Régional », « Equipements de proximité », « Terrains synthétiques de grands jeux » et
« ESIR », suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et mars 2017 ;

VU la délibération n°CP 2018-061 du 24/01/2018 portant attribution d'autorisation de programme
et  d'engagement  dans le  cadre  de la  politique régionale du sport  en Ile  de France-  dispositif
équipements de proximité,

VU la délibération n°CP 2018-087 du 16/03/2018 relatif à la politique régionale du sport en Ile de
France – Investissement – 2ème rapport pour 2018,

VU la délibération n°CP 2018 2018-172 du 30/05/2018 relatif à la politique régionale du sport en Ile
de France – Investissement – 3 ème rapport pour 2018,

VU la délibération n°CP 2018-303 du 4/07/2018 relatif à la politique régionale du sport en Ile de
France – Investissement – 4 ème rapport pour 2018

19/09/2018 15:45:40
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VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-379 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 « Equipements sportifs d’intérêt régional »

1- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Equipements  sportifs  de  proximité »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 455 652,28 €.

Affecte une autorisation de programme de 455 652,28 € disponible sur le  chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action  « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2018, conformément aux fiches projet en annexe.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

2-  Dispositif  « Aide  à  la  construction,  reconstruction,  rénovation,  extension
d’équipements sportifs liés aux lycées »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Equipements  sportifs  de  proximité »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 521 802,75 €.

Affecte une autorisation de programme de 521 802,75 €  disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP  32-001  (132001)  « Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action   « Construction  et
rénovation  des  équipements  en  faveur  des  lycéens »  (13200106)  du  budget  régional  2018,
conformément aux fiches projet en annexe.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

3- Dispositif « Plan Piscines Régional »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Equipements  sportifs  de  proximité »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 600 000,00 €.

Affecte une autorisation de programme de 1 600 000,00 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme

19/09/2018 15:45:40
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 HP  32-001  (132001)  « Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action   « Plan  piscines »
(13200103) du budget régional 2018, conformément aux fiches projet en annexe.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

4- Dispositif « Achat d'équipements en faveur du handisport »

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d'équipements en faveur du handisport »
au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 6 087,00 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 6  087,00  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
 HP 32-001 (132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action  « Achat d'équipements en
faveur du handisport  » (13200102) du budget régional 2018.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n°CP 17-199 du 17 mai 2017,
et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Article 2

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° 18012559 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DE LA PRATIQUE HANDISPORT - 
COMITE ILE-DE-FRANCE HANDISPORT - AMBASSADEURS DU SPORT 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

7 609,22 € TTC 80,00 % 6 087,00 €  

 Montant total de la subvention 6 087,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acheter du matériel adapté à destination d'un ambassadeur du sport afin de l'aider dans la pratique 
sportive de haut niveau.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 fauteuil pour la pratique de 
l'escrime 

5 500,00 72,28% 

Matériels pour la pratique de 
l'escrime 

2 109,22 27,72% 

Total 7 609,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 087,00 80,00% 

Comité Ile-de-France 
Handisport 

1 522,22 20,00% 

Total 7 609,22 100,00% 
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DOSSIER N° 18010326 - Construction d'un centre aquatique à Pierrefitte-sur-Seine 93 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204132-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 000 000,00 € HT 10,00 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'un centre aquatique à Pierrefitte-sur-Seine 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet du futur centre aquatique édifié par le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis sera 
implanté sur la commune de Pierrefitte sur Seine. La piscine doit avant tout dynamiser la ville et son 
évolution urbaine. Elle sera une vitrine aquatique dont la découverte doit s'inscrire comme un outil 
éducatif et sportif propice à l'épanouissement de tous ses pratiquants. 
Le projet par son ergonomie fonctionnelle se veut clair de lecture, et favorable au confort des flux de tous 
les publics. 
Les travaux concernent : un hall d'accueil, l'administration, déambulatoire et vestiaires, bassins, locaux 
techniques. 
La zone des bassins comprend : un bassin de 25 m, un bassin d'apprentissage, un splashpad avec 
plusieurs plages à proximités. 
L'architecture intérieure et extérieure suit une logique de confort d'usage et d'entretien, de pérennité des 
matériaux (de qualité et adaptés à la forte hygrométrie du centre aquatique).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet entre dans le cadre d'une création de bassin sportif normé; la montant global HT de l'opération 
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(hors études avant phase APS) est de 9 293 318, 00 € ; il fait l'objet d'un financement à hauteur de 10% 
du montant des travaux plafonnés à 8 000 000 € HT, soit une subvention de 800 000 €.  
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'oeuvre 1 711 318,00 18,41% 

Travaux 7 582 000,00 81,59% 

Total 9 293 318,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 800 000,00 8,61% 

ADEME études chaleur fatale 2 895,00 0,03% 

ADEME géothermie 110 000,00 1,18% 

FEDER 372 040,00 4,00% 

Autofinancement 
Département 

8 008 383,00 86,17% 

Total 9 293 318,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18009536 - Aulnay-sous-Bois : Création d'un centre aquatique 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 000 000,00 € HT 10,00 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre aquatique 

 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2018 - 29 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu des travaux à effectuer, le démarrage doit être effectif dès le mois 
de mai 2018 afin d'assurer une mise en service début janvier 2020. 
 
Description :  
Le projet vise à l'implantation d'une offre aquatique complète tant en intérieur qu'en extérieur : 
- un bassin sportif 8 couloirs avec gradins 
- un bassin loisirs de 300 m² 
- un bassin de plongeon/plongée 
- une lagune de jeux pour enfants de 80 m² 
- un bassin nordique 6 couloirs 
- un bassin estival de 300 m² 
- une plage aqualudique de 100 m² 
- un pentagliss 4 pistes et une rivière sauvage 
- un solarium. 
Cet équipement sera complété par un espace bien-être et un restaurant/pôle snacking. 
Un club de natation (Aulnay sport natation) et de plongée (Hydronautes de france) seront hébergés sur 
cet équipement, qui servira par ailleurs au public scolaire local. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Construction d'un équipement aquatique". 
Coût du projet : 26 723 206,00 € (plafond de dépenses retenu : 8 000 000,00 € HT) 
Taux appliqué : 10 % 
Montant de la subvention : 800 000,00 € 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Construction centre 
aquatique 

26 723 206,00 100,00% 

Total 26 723 206,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 1 000 000,00 3,74% 

CD93 2 500 000,00 9,36% 

CRIF 800 000,00 2,99% 

Commune d'Aulnay-sous-
Bois 

22 423 206,00 83,91% 

Total 26 723 206,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX032468 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE : Rénovation du Gymnase Albert Camus 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

587 211,00 € HT 25,00 % 146 802,75 €  

 Montant total de la subvention 146 802,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 149  RUE GRANDE 

77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel GONORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation du Gymnase Albert Camus 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 20 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ces travaux doivent se dérouler en deux phases, durant l'été 2018 et 
l'été 2019 (soit durant les périodes de congés, où l'équipement n'est pas utilisé par les scolaires et les 
clubs et associations) 
 
Description :  
Outre la réhabilitation et la réfection de l'ensemble du bâtiment, le projet prévoit le réaménagement du 
rez-de-chaussée du gymnase. Le programme redéfinit notamment l'espace d'entrée pour permettre un 
accès au terrain de jeu plus fluide pour les utilisateurs, la mise aux normes PMR des sanitaires, une 
extension stockage de matériels et un accès aux tribunes depuis l'intérieur, l'ensemble permettant un 
meilleur contrôle de l'accès au bâtiment et un meilleur confort d'utilisation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Gymnase type C". 
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Le Lycée Lafayette utilise l'équipement 14 heures par semaine, mais dispose en son sein d'un 
équipement sportif pourvoyant à la majeure part de ses besoins, ce qui ouvre droit à dérogation au 
plancher de 30 heures hebdomadaires d'utilisation minimum. 
 
Coût du projet : 587 211,00 € HT 
Taux appliqué : 25 % 
Montant de la subvention : 146 802,75 € 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPAGNE-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
VRD Maçonnerie Gros-
oeuvre 

125 250,00 21,33% 

Couverture 36 200,00 6,16% 

Menuiseries exterieures et 
intérieures 

78 200,00 13,32% 

Cloisons et doublage 27 500,00 4,68% 

Electricité 66 000,00 11,24% 

Plomberie et ventilation 25 000,00 4,26% 

Carrelage 11 500,00 1,96% 

Peinture 163 000,00 27,76% 

Honoraires maîtrise d'oeuvre 54 561,00 9,29% 

Total 587 211,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD77 : Contrat 
Intercommunal de 
Développement 

40 000,00 6,81% 

CRIF 146 802,75 25,00% 

Commune de Champagne-
sur-Seine 

400 408,25 68,19% 

Total 587 211,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011558 - PANTIN : Rénovation de la piste d'athlétisme Charles Auray 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

800 000,00 € HT 25,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84-88  AV  DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme Charles Auray et de son éclairage 

 

Dates prévisionnelles : 2 avril 2018 - 26 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de perturber le moins possible les activités sur site, les travaux 
seront étalés entre les mois d'avril et d'octobre 2018: 
- Eclairage en avril/mai 
- Voirie en mai/août 
- Pose sol souple en août/septembre 
- Pose des lisses, du matériel et des équipements en septembre/octobre 
 
Description :  
Le projet vise la rénovation de la piste d'athlétisme, de ses équipements et aires spécifiques, et de son 
éclairage. L'objectif est d'obetnir l'homologation départementale, voire régionale, eu égard aux niveaux de 
compétitions que la commune souhaite y accueillir.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Plateau extérieur EPS" : 
Montant des travaux : 1 400 000 € HT (Montant plafond de 800 000 € HT) 
Taux de subvention : 25% 
Montant de subvention : 200 000 € 
 
Les Lycées utilisateurs seront les lycées Simone Weil, Lucie Aubrac et Marcelin Berthelot, à hauteur de 
27 heures hebdomadaires. Ces mêmes lycées utilisent par ailleurs gracieusement d'autres équipements 
communaux. 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voirie 800 000,00 57,14% 

Pose des sols souples et de 
lisses 

500 000,00 35,71% 

Réalisation de l'éclairage en 
LED 

100 000,00 7,14% 

Total 1 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 200 000,00 14,29% 

Commune de Pantin 1 200 000,00 85,71% 

Total 1 400 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° 18011570 - MEAUX : Réhabilitation de la salle Langlois du complexe Tauziet 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

500 000,00 € HT 35,00 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : PL DE L HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la salle Langlois du complexe Tauziet 

 

Dates prévisionnelles : 3 avril 2018 - 21 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La volonté de mettre ces nouveaux équipements à disposition des clubs 
et athlètes au plus vite après le début de saison impose de démarrer ces travaux dès le mois d'avril, tout 
en gênant le moins possible l'activité qui doit se poursuivre. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Salle spécialisée et semi-spécialisée": 
Montant du projet : 519 102,07 € HT (montant plafond pris en compte de 500 000 € HT) 
Taux de subvention : 35 % 
Montant de subvention : 175 000,00 € 
 
Les lycées Henri Moisant, Pierre de Coubertin et Charles Baudelaire seront utilisateurs de l'équipement, à 
hauteur de 36 h et 21h hebdomadaires (respectivement pour les salles d'escalade et de boxe). 
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Localisation géographique :  

 MEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements de la salle 
Langlois (isolation, faux-
plafonds, peinture, parquet, 
éclairage...) 

217 670,59 41,93% 

Vestaires et douches 45 236,53 8,71% 

Aménagement d'un bureau et 
espace de rangement 

23 607,44 4,55% 

Construction d'un mur 
d'escalade, fourniture et pose 
de prises 

168 420,84 32,44% 

Aménagement d'une salle de 
boxe 

64 166,67 12,36% 

Total 519 102,07 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 103 820,41 20,00% 

Fédération française 
d'escalade 

18 000,00 3,47% 

CRIF 175 000,00 33,71% 

Commune de Meaux 222 281,66 42,82% 

Total 519 102,07 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX033684 - NOISY SUR ECOLE (77) - REALISATION D'UNE PISTE BMX 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 52 682,00 € HT 15,00 % 7 902,30 €  

 Montant total de la subvention 7 902,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY SUR ECOLE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77123 NOISY-SUR-ECOLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian BOURNERY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : REALISATION D'UNE PISTE BMX 

 

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2018 - 1 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux consistent principalement à effectuer des mouvements de 
terre (buttes et merlons) qui doivent être réalisés en période d'été pour leur bonne exécution (de juillet à 
fin septembre). 
 
Description :  
Création d'une piste BMX Race de niveau régionale (niveau 2) comprenant 8 bosses d'une longueur de 
160 m sur un terrain communal avec entourage complet et accès limité aux vélos.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 52 682 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 7 902,30 € 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-SUR-ECOLE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de terrain, mise en 
formet et compactage 

41 320,00 78,43% 

Fourniture et pose barrières, 
poteaux, clôturage et 
scellement en terre 

11 362,00 21,57% 

Total 52 682,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 7 902,30 15,00% 

Département 77 21 072,00 40,00% 

Fonds propres commune 23 707,70 45,00% 

Total 52 682,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX033974 - BRUYERES SUR OISE (95)  - Construction de salles spécialisées ( salle 
d'arts martiaux et salle de danse) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-SUR-OISE 

Adresse administrative : 6  RUE DE LA MAIRIE 

95820 BRUYERES-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain GARBE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction de salles spécialisées : salle d'arts martiaux et salle de danse 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bruyères sur Oise souhaite proposer à ses administrés de nouvelles activités sportives. 
Aussi elle a décidé de construire des salles spécialisées pour la pratique des arts martiaux et de la danse, 
les demandes de participation étant en hausse permanente.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées  
 
Montant HT des travaux : 2 914 204 € HT 
Montant plafond des travaux éligibles : 500 000 € HT 
Taux d'intervention : 20% 
Montant subvention : 100 000 €  
 
Localisation géographique :  

 BRUYERES-SUR-OISE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 salles 2 914 204,00 100,00% 

Total 2 914 204,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 100 000,00 3,43% 

Département 95 245 000,00 8,41% 

Fonds propres commune 2 569 204,00 88,16% 

Total 2 914 204,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX034053 - ORGERUS (78) - Création d'un skate park et d'une piste de bicross 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 70 800,00 € HT 15,00 % 10 620,00 €  

 Montant total de la subvention 10 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORGERUS 

Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78910 ORGERUS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERPLAETSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un skate park et d'une piste de bicross 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d'installation du skate park (aire bitumeuse avec 6 modules) et de la piste de bicross (en sable 
stabilisé renforcé) s'inscrit dans le cadre du réaménagement d'un espace vert municipal.  
L'aménagement de ces deux équipements à destination des jeunes et adultes de la commune vise une 
pratique de loisirs, d'épanouissement et de bien-être. La commune souhaite proposer des équipements 
sportifs innovants et légers de proximité pour préserver une pratique libre tout en essayant de faire revenir 
les adolescents à la pratique sportive encadrée. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur  
 
Montant HT des travaux : 70 800 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 10 620 € 
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Localisation géographique :  

 ORGERUS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Skatepark conception de 
fondation 

6 040,00 8,53% 

Fourniture et pose bordures, 
structures bitumeuses, 
modules et mobiliers 

39 175,00 55,33% 

Bicross confection piste en 
sable 

23 185,00 32,75% 

Fourniture et pose mobiliers 
piste 

2 400,00 3,39% 

Total 70 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 10 620,00 15,00% 

Département 78 21 240,00 30,00% 

Fonds commune 38 940,00 55,00% 

Total 70 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX034079 - FONTENAY LE FLEURY (78) - REHABILITATION DU GYMNASE PERGAUD 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 697 889,09 € HT 10,00 % 69 788,91 €  

 Montant total de la subvention 69 788,91 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY LE FLEURY 

Adresse administrative : PLACE DU HUIT MAI 1945 

78330 FONTENAY-LE-FLEURY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard RIVAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : REHABILITATION DU GYMNASE PERGAUD 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La municipalité souhaite réhabiliter ce bâtiment afin de mettre à disposition une structure sportive aux 
normes et en direction de l'enfance et des activités sportive sur le secteur Pasteur. 
 
La présente opération de réhabilitation répond aux constats suivants : 
• Les locaux sont inadaptés aux différentes pratiques sportives (locaux bruyants, pas d’isolation 
thermique, douches hors service) 
• Les caractéristiques thermiques sont mauvaises 
• Les équipements techniques sont vétustes. 
 
Pour la réhabilitation du bâtiment, il est nécessaire de prévoir les travaux suivants : 
• Isolation thermique par l’extérieur 
• Remplacement de la toiture 
• Rénovation de la plomberie chauffage et sanitaire 
• Rénovation de l’électricité 
• Création de faux-plafond pour les locaux annexes 
• Création de 2 vestiaires et de sanitaires en corrélation avec le nombre d’occupants 
• Remise en peinture de l’ensemble des locaux annexes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT travaux éligibles (hors frais de démolition) : 697 889,90 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant subvention : 69 788,90 € 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-LE-FLEURY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maçonnerie aménagements 
extérieurs 

45 363,27 6,50% 

Travaux façades 174 780,41 25,04% 

Couverture 167 415,73 23,99% 

Cloisons, doublages, faux 
plafonds 

27 217,39 3,90% 

Carrelage 33 635,76 4,82% 

Menuiseries exterieures - 
métallerie 

55 466,13 7,95% 

Menuiseries intérieures 13 890,12 1,99% 

Electricité - VMC 31 343,86 4,49% 

Plomberie - Chauffage - 
peinture 

87 220,42 12,50% 

Maîtrise d'oeuvre - CT 61 556,00 8,82% 

Total 697 889,09 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 69 788,90 10,00% 

Département 78 68 250,00 9,78% 

Fonds propres commune 559 850,19 80,22% 

Total 697 889,09 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX035179 - LA QUEUE EN BRIE (94) - Réalisation d'un street work-out / fitness et 
réaménagement du terrain de pétanque au parc Barran 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 119 000,00 € HT 42,94 % 51 100,00 €  

 Montant total de la subvention 51 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA QUEUE EN BRIE 

Adresse administrative : RUE EDGAR DEGAS 

94510 LA QUEUE-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réalisation d'un street work-out / fitness et réaménagement du terrain de pétanque au 
parc Barran 

 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de son programme d'aménagement au stade Robert Barran, la municipalité a pour objectif 
de réhabiliter tout l'espace de pratique sportive libre du complexe. 
Ainsi sont programmés des travaux pour la création d'un espace street work-out de 90m² , la pose de 4 
appareils fitness dont 1 appareil pour PMR sur dalle béton avec sol souple et la création d'éclairages au 
droit de la structure. De plus, la commune souhaite  
réaménager le terrain de pétanque de 60 m², par la mise en oeuvre d'un sol stabilisé et la pose de rondins 
de bois en périphérie. 
Le lieu d'implantation de ces équipements est idéal car il accueille déjà des courts de tennis, un terrain de 
football et football américain, ainsi qu'une piste d'athlétisme.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Opération : construction d'équipements sportifs en accès libre  
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Montant HT des travaux éligibles : 91 000 € (3 équipements) 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 45 500 € 
 
Opération : réfection ou création d'un éclairage pour équipement sportif 
 
Montant HT des travaux éligibles : 28 000 € (1 équipement) 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 5 600 € 
 
L'aide globale pour les 4 équipements est de 51 100 €, soit 42,94 % du projet global. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose street 
work out (dalle, revêtement, 
structure et éléments) 

34 330,00 28,85% 

Fourniture et pose Fitness 
(dalle, revêtement, machines) 

27 670,00 23,25% 

Travaux éclairages des 2 
équipements 

28 000,00 23,53% 

Réaménagement terrain de 
pétanque 

29 000,00 24,37% 

Total 119 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 51 100,00 42,94% 

Fonds propres de la 
commune 

67 900,00 57,06% 

Total 119 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX035192 - COMMUNE DE MARINES (95) : Construction d'un padel 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 49 042,00 € HT 15,00 % 7 356,30 €  

 Montant total de la subvention 7 356,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARINES 

Adresse administrative : 1  PL  DU MARECHAL LECLERC 

95640 MARINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Jacqueline MAIGRET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'un padel 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 3 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour des raisons techniques de construction et de séchage, la commune 
souhaite réaliser les travaux en été. 
 
Description :  
La commune de Marines dispose déjà de 3 courts extérieurs et de deux courts couverts de tennis. 
Curieuse de faire découvrir une nouvelle pratique de jeu de raquette, la commune a pour projet de 
construire un padel : sport qui mélange tennis et squash se développe de plus en plus et fait l'objet d'une 
demande importante de la part des administrés. 
 
La commune a passé un marché public dans lequel est envisagé la réalisation d'une plate-forme en béton 
poreux drainé. Cette plate-forme sera bordurée par une longrine périphérique. Des massifs d’éclairage 
seront réalisés et des fourreaux seront posés autour de la plate-forme.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
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Montant HT des travaux éligibles : 49 042 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 7 356,30 € 
 
Localisation géographique :  

 MARINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose struture 
métallique padel classique 

23 820,00 48,57% 

Travaux réalisation 
plateforme d'accueil du padel 

25 222,00 51,43% 

Total 49 042,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 7 356,30 15,00% 

Fonds propres de la 
commune 

41 685,70 85,00% 

Total 49 042,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX036040 - VETHEUIL : Acquisition de 3 modules fitness, un module de crossfit et 
trois autres modules fitness à côté de l'aire multisport et une aire de football mobile 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 39 580,00 € HT 50,00 % 19 790,00 €  

 Montant total de la subvention 19 790,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VETHEUIL 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

95510 VETHEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Dominique HERPIN-POULENAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de 3 modules fitness, un module de crossfit et trois autres modules fitness à 
côté de l'aire multisport et une aire de football mobile. 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 28 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est important de pouvoir profiter de la période estivale pour mener à 
bien la majeure partie des travaux, et mettre à disposition les équipements au plus vite (avant les congés 
de la Toussaint). 
 
Description :  
Suite aux opérations d'aménagement des bords de Seine et de la future aire multisports, la commune 
souhaite acquérir d'une part 3 modules fitness pour les bords de Seine, un module de crossfit avec mise 
en place d'une dalle souple pour l'aire multisports, et d'autre part 3 autres modules de fitness installés à 
côté de l'aire multisports et une aire de football mobile qui pourra être utilisée par les scolaires et déplacée 
sur d'autres secteurs de la commune lors des périodes de congés. Toutes ces installations sont adaptées 
à la famille et tout autre public et permettront de renouer avec les pratiques sportives pour les personnes 
qui en sont éloignées soit pour des raisons financières ou physiques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Construction d'équipements sportifs en accès libre" 
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Montant des travaux : 39 580,00 € HT 
Taux de subvention : 50% 
Montant de subvention : 19 790,00 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VETHEUIL 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose agrès 
musculation 

2 850,00 7,20% 

Fourniture et pose agrès 
cardio 

2 650,00 6,70% 

Fourniture et pose agrès 
détente 

2 500,00 6,32% 

Fourniture et pose ateliers 
fitness 

9 000,00 22,74% 

Fourniture et pose station 
cross-fit 

4 500,00 11,37% 

Fourniture et pose Atelier 
football aréa 

8 000,00 20,21% 

Mise en oeuvre béton et sol 
souple 

8 600,00 21,73% 

Fourniture et pose 
signalétique 

1 480,00 3,74% 

Total 39 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 19 790,00 50,00% 

Commune de Vetheuil 19 790,00 50,00% 

Total 39 580,00 100,00% 
 

 

2482



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX036485 - ERAGNY-SUR-OISE : Travaux de réhabilitation des tennis de la Butte 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 48 956,98 € HT 12,04 % 5 894,20 €  

 Montant total de la subvention 5 894,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95611 ERAGNY-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des tennis de la Butte 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 28 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation des travaux doit se passer durant la période estivale, afin 
de ne pas pénaliser les activités scolaires et de compétition 
 
Description :  
Réfection du surfaçage de deux courts intérieurs et des deux courts extérieurs.  
Réparation de la charpente et de la couverture membranée des deux courts intérieurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans les rubriques : 
"Réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur" pour la partie concernant les terrains extérieurs 
et leur clôture : 
Montant des travaux : 28 986,85 € HT 
Taux de subvention : 10 % 
Montant subvention : 2 898,68 € 
 
"Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert" pour la partie concernant les terrains intérieurs 
et leur couverture : 
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Montant des travaux : 20 257,13 € HT (dont 19 970,13 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 15 % 
Montant subvention : 2 995,52 € 
 
Soit un taux global de 12,04 % et un montant total de subvention de 5 894,20 €. 
 
Localisation géographique :  

 ERAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Remise en état de la 
charpente et couverture 

14 396,45 29,23% 

Régénération de 2 courts 
couverts 

14 590,40 29,63% 

Régénération de 2 courts 
extérieurs 

16 660,18 33,83% 

Reprise partielle clôtures 
tennis extérieurs 

3 596,95 7,30% 

Total 49 243,98 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 5 894,20 11,97% 

Commune d'Eragny 43 349,78 88,03% 

Total 49 243,98 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX036501 - ERAGNY-SUR-OISE : Réfection de l'éclairage de la salle omnisports du 
complexe sportif la Butte 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 38 153,75 € HT 20,00 % 7 630,75 €  

 Montant total de la subvention 7 630,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95611 ERAGNY-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de l'éclairage de la salle omnisports du complexe sportif la Butte 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 28 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés durant la période estivale, afin de ne 
pas pénaliser la pratique scolaire et compétitive. Toutes les salles de l'équipement seront traitées les unes 
après les autres. 
 
Description :  
Le site accueille les activités sportives scolaires du cycle élémentaire au lycée. De nombreux sports y sont 
également pratiqués au travers des associations : arts martiaux, danse, sports de raquettes, tirs à l’arc et 
sports de combat. La salle omnisports est la plus utilisée, équipée de tribunes, elle accueille de 
nombreuses compétitions de niveau régional et national. Dans cet espace sont aussi organisés des 
événements ponctuels tels que le téléthon et des spectacles. 
Le projet vise à remplacer l'éclairage par des projecteurs LED.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif" : 
Montant des travaux : 38 803,75 € HT (dont montant éligible : 38 153,75 € HT) 
Taux de subvention : 20% 
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Montant subvention : 7 630,75 € 
 
Localisation géographique :  

 ERAGNY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 1 863,75 4,80% 

Fourniture projecteurs LED 23 940,00 61,70% 

Pose et raccordement 13 000,00 33,50% 

Total 38 803,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 7 630,75 19,66% 

Commune d'Eragny 31 173,00 80,34% 

Total 38 803,75 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX036717 - MONTFORT L'AMAURY : Création d'un ensemble tennis-padel 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 103 275,82 € HT 16,32 % 16 852,25 €  

 Montant total de la subvention 16 852,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 

Adresse administrative : 36  RUE DE PARIS 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hervé PLANCHENAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un court de tennis en terre battue artificielle, de la préparation d'un futur court 
de padel et d'un éclairage pour l'ensemble 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 28 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réalisation souhaitée des travaux durant la période estivale afin de 
mettre le nouvel équipement à dispositon le plus tôt possible en septembre. 
 
Description :  
Ce projet a pour objectif de créer un court de tennis en terre battue artificielle sur une superficie totale de 
720 m2 (18m x 40m). 
Il comprend : 
La dépose des clôtures et des équipements ; 
Le carottage et le nettoyage des supports existants pour permettre l’infiltration des eaux de pluie ; 
La réalisation des supports et des revêtements des terrains ; 
La fourniture et la pose des accessoires de jeu ; 
La fourniture et la pose d’une bouche d’arrosage pour le court en terre battue artificielle. 
 
Ce projet comprend aussi la préparation d'une surface clôturée pour la création future d'un terrain de 
Padel. 
 
Enfin, le projet comprend la fourniture et la pose de mâts d’éclairage y compris câblage et raccordement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans les rubriques : 
- "Réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur" 
Montant des travaux : 74 929,60 € HT (dont 68 909,60€ HT éligibles) 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 10 336,44 € 
 
- "Réfection ou création d'un éclairage pour un équipment sportif" 
Montant des travaux : 27 216,40 € HT 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 5 443,28 € 
 
Soit un montant total de subvention de : 15 779,72 € 
 
Localisation géographique :  

 MONTFORT-L'AMAURY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires et 
terrassements 

4 320,00 3,95% 

Création d'un court de tennis 
en terre battue artificielle 

26 369,10 24,13% 

Fourniture et pose clôtures et 
accessoires terrain tennis 

14 826,00 13,56% 

Préparation futur terrain de 
padel 

14 114,50 12,91% 

Fourniture et pose clôtures 
futur terrain de padel 

15 300,00 14,00% 

Eclairage 27 216,40 24,90% 

Plans topographiques et 
MOE 

7 150,22 6,54% 

Total 109 296,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD78 32 788,80 30,00% 

CRIF 16 852,25 15,42% 

Commune de Montfort 
l'Amaury 

59 655,17 54,58% 

Total 109 296,22 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX036818 - TREMBLAY EN FRANCE : Réhabilitation de 4 terrains de Tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 190 551,77 € HT 15,00 % 28 582,77 €  

 Montant total de la subvention 28 582,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TREMBLAY EN FRANCE 

Adresse administrative : 18 BD  DE L HOTEL DE VILLE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François ASENSI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de 4 terrains de Tennis sur le quartier du centre ville 

 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 28 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent se dérouler durant la période estivale afin de gêner 
le moins possible l'activité du site. 
 
Description :  
Les installations tennistiques de la Ville de Tremblay-en-France sont situées dans le Parc des Sports. 
Cette réhabilitation s’inscrit dans une politique de développement des vertus éducatives du sport à travers 
ces installations tennistiques. 
 
Ce complexe se compose actuellement de 6 courts en terre battue dont 3 couverts et un en résine couvert 
également. 
Pour permettre la pérennité de ces ouvrages et répondre aux besoins des utilisateurs, il est nécessaire 
d'engager une réhabilitation des 4 courts de tennis couverts. 
 
Etat actuel datant de 2001 : 
- Structure en aluminium WALTER 
- Enveloppe et couverture en toile  
- En partie basse bardage simple peau 
- Le niveau d’éclairement minimum n’est pas atteint 
- 1 court de tennis en résine et 3 courts en terre battue  
- Ventilation naturelle 
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 Etat projeté: 
La couleur des terrains de tennis est inscrite dans la norme AFNOR NF P 90110 (paragraphe 4.9), elle 
sera uniforme. 
Le court en résine situé en face des terrains en terre battue sera régénéré, 
Les 3 courts de tennis en terre battue seront reconstruits et régénérés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur". 
Coût du projet : 190 551,77 € HT 
Taux appliqué : 15 % 
Montant de la subvention : 28 582,77 € 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rénovation courts 135 251,17 70,98% 

Compléments rénovation 38 451,60 20,18% 

Maîtrise d'oeuvre 13 899,00 7,29% 

Sondage et analyse amiante 2 950,00 1,55% 

Total 190 551,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 28 582,77 15,00% 

Commune de Tremblay-en-
France 

161 969,00 85,00% 

Total 190 551,77 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX037806 - CHILLY MAZARIN : Aménagements sportifs au Parc des Champs Foux 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 166 075,60 € HT 24,93 % 41 402,97 €  

 Montant total de la subvention 41 402,97 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY MAZARIN 

Adresse administrative : 5  PL  DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul BENEYTOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'aménagements sportifs au Parc des Champs Foux : Mise en place d'un street 
workout, de 9 appareils de fitness, d'un terrain multisports, d'un "pumptrack" et d'un boulodrome. 

 

Dates prévisionnelles : 23 juillet 2018 - 19 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette opération est incluse dans le projet d'aménagement du Parc des 
Champs Foux, et doit se coordonner avec d'autres opérations pour la bonne marche de l'ensemble des 
travaux. 
 
Description :  
Le parc des Champs Foux est en accès libre, tout au long de la journée. 
Ces aménagements comprennent les éléments suivants : 
- Divers travaux de terrassement et de gros œuvre, 
- Mise en place d’un street workout, 
- Mise en place de 9 appareils de fitness, 
- Mise en place d’un terrain multisport, 
- Installation d’un « Pump Track », qui est un espace composé de parcours de bosses et de virages 
relevés, destiné à tous les utilisateurs, du débutant au confirmé : VTT, BMX, skateboard, trottinette et 
patins à roulettes. Cette structure fait partie des propositions du Conseil Municipal des Enfants (CME). 
- Création d’un boulodrome (3 pistes de 4m par 12m et un débord de 4m tout autour).   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Ces projects s'inscrivent dans les rubriques : 
- "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur" pour le terrain multisport, le Pump track et les 
travaux de terrassement associés. 
Montant des travaux : 128 780,80 € HT (dont 118 957,80 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 17 843,67 € 
 
- "Construction d'équipements sportifs en accès libre" pour le street workout, le boulodrome et le parcours 
fitness. 
Montant des travaux : 47 118,60 € HT 
Taux de subvention : 50% 
Montant de subvention : 23 559,30 € 
 
Soit un montant total de subvention de : 41 402,97 € 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement et gros oeuvre 70 562,80 40,12% 

Mise en place d'un street 
workout 

12 625,00 7,18% 

Mise en place d'un parcours 
fitness 

16 020,00 9,11% 

Fourniture et installation d'un 
terrain multisport 

27 780,00 15,79% 

Fourniture et installation d'un 
pump track 

30 438,00 17,30% 

Aménagement d'un 
boulodrome 

18 473,60 10,50% 

Total 175 899,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CA Paris Saclay 99 316,55 56,46% 

CRIF 41 402,97 23,54% 

Commune de Chilly Mazarin 35 179,88 20,00% 

Total 175 899,40 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX037828 - FONTENAY-AUX-ROSES : Restauration de deux terrains de tennis en 
résine 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 124 097,50 € HT 15,00 % 18 614,63 €  

 Montant total de la subvention 18 614,63 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 

Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : restauration de deux terrains de tennis en résine 

 

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2018 - 21 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce type de travaux ne peut se faire qu'en période 
estivale, compte tenu de la météo et de l'impact minimisé sur l'activité du site. 
 
Description :  
le projet présenté consiste en la restauration de deux terrains en résine sur l'un des deux sites de la ville 
où la pratique du tennis est réalisable à Fontenay-aux-Roses.  
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur" : 
Montant du projet : 141 709,50 € HT (dont 124 097,50 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 15% 
Monatnt de subvention : 18 614,63 € 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-AUX-ROSES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 20 888,00 14,74% 

Terrassement / drainage / 
surfaçage 

83 799,50 59,13% 

Mise en oeuvre de la résine 17 664,00 12,46% 

Tracés lignes de jeu 385,00 0,27% 

Fourniture et pose clôtures, 
portillons 

15 775,00 11,13% 

Accessoires (poteaux, filets, 
chaises arbitres, tableaux 
affichage, gratte-pieds...) 

3 198,00 2,26% 

Total 141 709,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 18 614,63 13,14% 

Commune de Fontenay-aux-
Roses 

123 094,87 86,86% 

Total 141 709,50 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX039375 - LIVRY-GARGAN : Création d'un équipement sportif de proximité type 
"city stade". 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 98 571,63 € HT 15,00 % 14 785,74 €  

 Montant total de la subvention 14 785,74 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 4  PL  FRANCOIS MITTERRAND 

93190 LIVRY-GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un équipement sportif de proximité type "city stade". 

 

Dates prévisionnelles : 28 mai 2018 - 20 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en oeuvre de ce projet est soumise à un planning municipal très 
contraint, actant une mise à disposition des enfants et jeunes livryens dès la rentrée 2018/2019. 
 
Description :  
Les jeunes Livryens qui ne pratiquent pas d’activités sportives dans le cadre des associations locales ne 
disposent plus de lieu ouverts aux pratiques sportives urbaines depuis la livraison du terrain de football 
synthétique au parc des sports AMV.   
Les pratiques non encadrées qui se développent dans l’espace urbain (skate ou roller sur le mobilier 
urbain, utilisation non autorisée des plateaux sportifs des collèges,…) doivent désormais faire l’objet d’une 
prise en compte toute particulière.   
Le territoire Livryen, sous l’impulsion de la politique volontariste de la municipalité en direction de la 
jeunesse, a besoin d’être accompagné et encouragé financièrement pour le développement de structures 
de proximité au service du sport pour tous et en accès libre. 
Situé au parc Vincent Auriol, ce lieu sera accessible, visible et assez éloigné des habitations pour ne pas 
générer de nuisances aux riverains.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dnas la rubrique "Réhbilitation ou construction d'un équipement extérieur". 
Montant des travaux : 108 639,31 € HT (dont 98 571,63 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de subvention : 14 785,74 € 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier, 
travaux préparatoires 

15 384,69 14,16% 

Terrassement et 
remblaiement de la 
plateforme 

5 947,88 5,47% 

Voirie, enrobé et 
assainissement 

20 150,00 18,55% 

Réalisation de la plateforme 15 037,91 13,84% 

Fourniture et pose frontons et 
palissades latérales, création 
des accès... 

33 592,83 30,92% 

Mise en oeuvre de sol en 
béton bitumeux souple 

18 526,00 17,05% 

Total 108 639,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 14 785,74 13,61% 

Commune de Livry-Gargan 93 853,57 86,39% 

Total 108 639,31 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX039451 - AVON : Remplacement du revêtement de sol au gymnase de la Vallée 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 104 294,00 € HT 10,00 % 10 429,40 €  

 Montant total de la subvention 10 429,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AVON 

Adresse administrative : 8 RUE DU PERE MAURICE 

77210 AVON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du revêtement de sol au gymnase de la Vallée 

 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réalisation des travaux en urgence pour permettre la repise notamment 
du championnat de handball en septembre 2018 
 
Description :  
La ville souhaite procéder au remplacement du sol sportif du gymnase de la Vallée. Ce gymnase est situé 
à l'étage d'un complexe de plusieurs espaces sportifs. Il a bénéficié d'une précédente rénovation par 
interposition et recouvrement du revêtement initial mais des désordres localisés sont apparus nécessitant 
des reprises ponctuelles. Aujourd'hui les réparations effectuées ne garantissent plus une planéité 
normative et on peut supposer que les effets négatifs constatés à différents endroits se propagent sur 
d'autres zones. 
Afin de permettre à l'équipement de maintenir son niveau de prestation le choix est de procéder au 
remplacement du sol combiné (bois + lino): 
- Mise en œuvre d'un double polyane (film polyéthylène) de 200 microns sur l'ensemble de la surface 
concernée. 
- Fourniture et mise en œuvre d'une construction de sol sportif surfacique à base de plancher de 22 mm 
épaisseur environ en lames de contreplaqué multiplis. Il s'agit de lames monoblocs assemblées par 
rainurage et languette pour assurer la robustesse et la solidité du système. 
- Le complexe de construction proposé repose sur une mousse amortissante PU haute performance d'une 
épaisseur de 15 mm environ minimum en répartition totale et homogène sur l'aire de jeu. 
- Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement de sol sportif en linoléum en finition.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert" : 
Montant des travaux : 114 294,00 € HT (dont 104 294,00 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 10 % 
Montant de subvention : 10 429,40 € 
 
Localisation géographique :  

 AVON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation support existant 15 000,00 13,12% 

Fourniture et pose sol sportif 73 084,00 63,94% 

Accessoires, liens, finitions 16 510,00 14,45% 

Tracés, contrôles... 9 700,00 8,49% 

Total 114 294,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 10 429,40 9,13% 

Commune d'Avon 103 864,60 90,87% 

Total 114 294,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX039581 - JOUY EN JOSAS : Réfection des tennis couverts de la Vallée 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 103 024,00 € HT 12,05 % 12 412,80 €  

 Montant total de la subvention 12 412,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY EN JOSAS 

Adresse administrative : 19  AVENUE  JEAN-JAURES 

78350 JOUY EN JOSAS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des tennis couverts de la Vallée 

 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux à réaliser avant la rentrée scolaire et sportive de septembre. 
 
Description :  
- La fausse terre battue en intérieur génère beaucoup de poussière (difficulté des joueurs à respirer), et 
oblige à un entretien très régulier de la surface : balayage/arrosage. Il est envisagé de remplacer ce 
revêtement par une résine synthétique (de préférence en polyuréthane) sur une sous couche 
amortissante. 
 
- L’éclairage constitué de 12 projecteurs SHP 400 watts par court n’assure pas l’éclairement normalisé 
FFT de 500 lux avec coefficient d’uniformité de 0.7. Il nécessite des remplacements de lampes à grande 
hauteur toutes les 8000 heures, et consomme beaucoup d’électricité. 
Il est projeté de remplacer celui-ci par 12 projecteurs 200 et 300 watts à leds garantis 50.000 heures, avec 
un éclairement et une répartition conformes aux normes FFT.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans les rubriques : 
"Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert" pour la partie concernant sols sportifs : 
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Montant des travaux : 85 000,00 € HT (dont 81 920,00 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 10 % 
Montant subvention : 8 192,00 € 
 
"Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif" pour la partie concernant la 
remplacement de l'éclairage : 
Montant des travaux : 21 536,00 € HT (dont 21 104,00 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 20 % 
Montant subvention : 4 220,80 € 
 
Soit un taux global de 12,05 % et un montant total de subvention de 12 412,80 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-EN-JOSAS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sols sportifs - Travaux 
préparatoires 

10 350,00 9,72% 

Sols sportifs - Fourniture et 
pose du revêtement 

69 930,00 65,64% 

Sols sportifs - Tracé des 
lignes et retrait chantier 

1 640,00 1,54% 

Eclairage - Remplacement 
projecteurs 

21 536,00 20,21% 

Nettoyage et racrochage 
filets 

3 080,00 2,89% 

Total 106 536,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Club de la Commune (via 
FFT) 

15 000,00 14,08% 

CRIF 12 412,80 11,65% 

Commune de Jouy-en-Josas 79 123,20 74,27% 

Total 106 536,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX039752 - AVRAINVILLE : Rénovation d'un court de tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 14 540,00 € HT 15,00 % 2 181,00 €  

 Montant total de la subvention 2 181,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AVRAINVILLE 

Adresse administrative : 13  RUE DE LA MAIRIE 

91630 AVRAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe LE FOL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation d'un court de tennis 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 3 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce court de tennis est très prisé lors de la période estivale, c'est pourquoi 
les travaux doivent être réalisés le plus vite possible dès le début de l'été. De plus, les cours de tennis 
doivent pouvoir à nouveau se dérouler sur ce terrain dès la rentrée de septembre. 
 
Description :  
Rénovation du court de tennis communal construit en 2001 à la demande des administrés. Ce court est 
très fréquenté par les familles et reçoit également des courts tous niveaux et tous publics trois fois par 
semaine.  Il est aujourd'hui vieillissant et les cours ont dû être temporairement transférés dans le gymnase 
d'une commune voisine, notamment en raison du risque de chutes (plus d'adhérence du revêtement, 
décalage entre sections sur le zone de jeu...). 
 
Une rénovation complète (coulage d'une nouvelle dalle) n'est pas nécessaire. Il est prévu un démoussage 
en profondeur du court, le colmatage des fissures, l'élimination des décalages entre section par ponçage, 
un ragréage, la pose d'un film liant, une mise en peinture, le changement du filet d'origine et la réparation 
du grillage d'enceinte.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur". 
Montant des travaux : 14 540,00 € HT 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 2 181,00 € 
 
Localisation géographique :  

 AVRAINVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 
(ragréage, pose de liant...) 

8 110,00 55,78% 

Peinture, tracé lignes et pose 
filet 

2 430,00 16,71% 

Fourniture et remplacement 
partiel grillage 

4 000,00 27,51% 

Total 14 540,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 2 181,00 15,00% 

Commune d'Avrainville 12 359,00 85,00% 

Total 14 540,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX039770 - FRANCONVILLE LA GARENNE : Création d'une structure artificielle 
d'escalade au sein du gymnase de l'Europe 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 83 878,88 € HT 10,00 % 8 387,89 €  

 Montant total de la subvention 8 387,89 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FRANCONVILLE LA 
GARENNE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION 

95130 FRANCONVILLE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur XAVIER MELKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une structure artificielle d'escalade au sein du gymnase de l'Europe au centre 
de Sports et de Loisirs 

 

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 7 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux devant être réalisés durant l'été pour une mise à disposition du 
public scolaire et sportif à la rentrée. 
 
Description :  
Création d'une structure artificielle d'escalade de niveau régional, pouvant accueillir les pratiquants d'un 
club, les élèves du lycée de la commune, des 3 collèges et des écoles primaires.  
Cet équipement vise à réduire la carence en structure de ce type au sein du département et à proposer 
une nouvelle activité à différents publics de la commune. 
 
La commune souhaite investir pour ce projet qui faisait partie du plan de construction du gymnase de 
l'Europe. A cet effet un des pignons de l'installation sportive a été conçu pour accueillir ce type de 
structure.  
Il sera toutefois nécessaire de procéder à des travaux afin de permettre la création de ce nouvel 
équipement en respectant toutes les normes de sécurité ( déplacement de radian), mise en place de filet 
de protection. 
D'autre part pour optimiser l'utilisation de cette structure il conviendra de promouvoir l’activité escalade en 
favorisant la création d'un association, en proposant des stages sportifs durant les vacances scolaires, en 
proposant un accès libre et en privilégiant le public scolaire en journée.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert" (s'agissant de 
l'installation d'un mur dans une salle existante): 
Montant des travaux : 83 878,88 € HT 
Taux de subvention : 10 % 
Montant subvention : 8 387,89 € 
 
 
Localisation géographique :  

 FRANCONVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 
l'ossature complète 

22 371,92 26,67% 

Fourniture et pose des 
panneaux de bois, prises et 
élements de fixation 

57 506,96 68,56% 

Déplacement d'un radian et 
d'un but 

4 000,00 4,77% 

Total 83 878,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FFME 12 000,00 14,31% 

CRIF 8 387,89 10,00% 

Commune de Franconville 63 490,99 75,69% 

Total 83 878,88 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

DOSSIER N° EX040057 - PONTAULT COMBAULT :  FOURNITURE ET POSE D'UN SOL SPORTIF AU 
SEIN DU GYMNASE BOISRAME 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 64 500,00 € HT 20,00 % 12 900,00 €  

 Montant total de la subvention 12 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT-COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Monique DELESSARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FOURNITURE ET POSE D'UN SOL SPORTIF AU SEIN DU GYMNASE BOISRAME 

 

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 20 juillet 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés durant la période estivale, où 
l'équipement est peu utilisé, afin d'être remis à disposition des utilisateurs à la rentrée en septembre. 
 
Description :  
Les travaux consistent en la fourniture et la pose d'un sol sportif au gymnase ROGER BOISRAME; y 
compris les essais nécessaires à la mise en service et au bon fonctionnement conformément aux règles 
et lois en vigueur. 
 
La surface totale est de 24 m x 44 m. 
 
Descriptif de l'opération : 
- Mise en place d’une sous-couche d’interposition en vinyle de 1,5 mm environ d'épaisseur, sur le parquet 
existant. L’ensemble de la mise en œuvre devra bénéficier d’un avis technique du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) ou équivalent. 
 
- Fourniture et pose d’un sol de type PVC, tinté dans la masse, calandré comprenant un traitement de 
surface appliqué en usine pour l’entretien et l’évitement des brûlures et un traitement fongistatique et 
bactériostatique sur toute son épaisseur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-
spécialisées" (du fait que cette salle est dédiée à la pratique du hanball -marquage au sol unique-): 
Montant des travaux : 64 500,00 € HT 
Taux de subvention : 20 % 
Montant de subvention : 12 900,00 € 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 1 800,00 2,79% 

Fourniture et pose sol sportif 
(sous-couche et revêtement 
sportif) 

59 294,40 91,93% 

Tracés et travaux divers 3 405,60 5,28% 

Total 64 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 12 900,00 20,00% 

Commune de Pontault-
Combault 

51 600,00 80,00% 

Total 64 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX041020 - COUPVRAY : Transformation d'un court de tennis extérieur en terre 
battue artificielle (actuellement en béton poreux) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 24 469,15 € HT 15,00 % 3 670,37 €  

 Montant total de la subvention 3 670,37 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUPVRAY 

Adresse administrative : MAIRIE 

77700 COUPVRAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry CERRI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un court de tennis extérieur, actuellement en béton poreux, en terre 
battue artificielle 

 

Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 5 octobre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux prévus demandent des conditions climatiques précises et 
doivent avoir lieu en pédiode sèche. La disponibilité des entreprises ne permet pas leur réalisation durant 
les 2 mois de congés 
 
Description :  
Le projet consiste à transformer un court de tennis béton poreux extérieur en terre battue artificielle. 
Cette amélioration permettra : 
- de diversifier les surfaces de jeu 
- de favoriser l'apprentissage par un enseignement sur terre battue auprès des jeunes et adultes 
- d'apporter un confort supplémentaire notamment pour les seniors 
- de limiter le risque de blessure. 
 
De plus, cette transformation s'inscrit dans les trois objectifs du club de tennis de Coupvray qui sont : 
- organiser un tournoi CNGT (circuit national grand tournoi) 
- accueillir l'élite de l'agglomération  
- améliorer le classement au tournoi P.Chatrier. 
De plus, le tennis club de Coupvray travaille au quotidien avec une très grande proximité avec le pôle 
sportif et développement du comité.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur" 
Montant des travaux : 24 469,15 € HT 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 3 670,37 € 
 
Localisation géographique :  

 COUPVRAY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 1 650,00 6,74% 

Fourniture et pose 
revêtement artificiel + tracé 
des lignes de jeux 

22 819,15 93,26% 

Total 24 469,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fédération française de 
tennis 

6 000,00 24,52% 

Tennis club de Coupvray 9 905,32 40,48% 

CRIF 3 670,37 15,00% 

Commune de Coupvray 4 893,46 20,00% 

Total 24 469,15 100,00% 
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DOSSIER N° EX041219 - COMMUNE DE BOIS D'ARCY 18/07/2018 Rénovation de 4 courts de tennis 
en Terball 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 53 500,00 € HT 10,00 % 5 350,00 €  

 Montant total de la subvention 5 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS D'ARCY 

Adresse administrative : 2  AV  PAUL VAILLANT-COUTURIER 

78390 BOIS-D'ARCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe BENASSAYA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation de 4 courts de tennis en Terball 

 

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2018 - 7 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent se dérouler sur la période estivale afin que la mise à 
disposition des équipements puisse se faire pour la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Sur la ville est édifié un bâtiment communal regroupant les tennis couverts de la ville. Les terrains sont 
abimés et impropres à la pratique du tennis. La Fédération Française de Tennis a demandé la  rénovation 
des 4 courts de tennis en Terball. 
Le projet comprend: 
- Enlèvement de l'ensemble du Terball 
- Décroutage de l'ensemble de l'enrobé et nettoyage 
- Mise en place d'un enrobé 
- Séchage 
- Mise en place d'une résine 
- Mise en place de la couleur rouge  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le projet s'inscrit dans la rubrique "Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert". 
Montant des travaux : 56 450,00 € HT (dont 53 500,00 € HT éligibles) 
Taux de subvention : 10 % 
Montant de subvention : 5 350,00 € 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-D'ARCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 3 750,00 6,64% 

Fourniture et pose 
revêtement poreux et résine 

37 570,00 66,55% 

Coloration, tracés et 
équipements 

15 130,00 26,80% 

Total 56 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 5 350,00 9,48% 

Commune de Bois-d'Arcy 51 100,00 90,52% 

Total 56 450,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018367
DU 19 SEPTEMBRE 2018

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT
SPORTIF EN ÎLE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 -
3ÈME RAPPORT 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales;

VU Le Code du Sport;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR
2017- 162 du 22 septembre 2017 relative aux délégations d’attributions du conseil régional
à sa commission permanente;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant  prorogation du règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions
pour le Sport en Ile-de-France» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4
juillet 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant  la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017;

VU La délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’affectation de subventions
2017 des conventions pluriannuelles 2017-2020 dans le cadre de la politique régionale de
soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de
tous les publics en Ile-de-France;

VU La délibération n° CP 2018-224 du 30 mai 2018 relative à l’affectation de subventions
2018 des conventions pluriannuelles 2017-2020 dans le cadre de la politique régionale de
soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de
tous les publics en Ile-de-France;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

19/09/2018 15:58:08
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VU le rapport n°CP 2018-367 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide de participer au titre du dispositif «Soutien au mouvement sportif pour le
développement de la pratique sportive en faveur de trous les publics en Ile-de-France» au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  n°  2  de  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum de 2 178 589 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 2 178 589 € disponible sur le chapitre
933 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP
32-002  (132002)  «Développement  de  la  pratique  sportive»,  sur  l’action  13200201
«Soutien au mouvement sportif» du budget 2018.

Article 2 : Programme HP 11-006 «Formations qualifiantes et Métiers »

Décide de participer au titre du dispositif «Soutien au mouvement sportif pour le
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de France», au
financement des projets détaillés en annexe n° 2 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum de 1 059 055 €.

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de 1 059 055 € disponible sur
le  chapitre  931  «Formation  Professionnelle  et  Apprentissage»,  code  fonctionnel  11
«Formation  Professionnelle»,  au  titre  du  programme HP 11-006 (111006)  «Formations
qualifiantes  et  Métiers»,  sur  l’action  11100610 «Soutien à la  formation du mouvement
sportif» du budget 2018.

Article 3 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter  du  1er janvier  2018 pour  l’ensemble  des  ligues  et  comités,  par  dérogation  à
l’article  29  de  l’annexe  de  la  délibération  N°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier prorogée, par la délibération N° CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Article 4 :

Accorde  aux  ligues  et  comités  d’Ile-de-France  de  bowling  et  sport  de  quilles,
haltérophilie et musculation, pétanque et sports de glace, une dérogation exceptionnelle
au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires pour l’aide financière qui leur a été attribuée
en 2018 par délibération CP n° 2018- 224 du 30 mai 2018 au titre du dispositif « Soutien
au mouvement sportif pour le développement de la pratique sportive en faveur de tous les
publics en Ile-de-France ».

Approuve  en  conséquence  la  modification  des  annexes  pédagogiques  et
financières  à  la  convention  partenariale  avec  les  ligues et  comités  d’Ile-de-France de

19/09/2018 15:58:08
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bowling et sport de quilles, haltérophilie et musculation, pétanque et sports de glace, tel
que cela figure en annexe n° 3 de la présente délibération.

Article 5 :

Accorde aux ligues et  comités d’Ile-de-France de motocyclisme, rugby à XIII  et
Clubs de la  Défense,  une dérogation exceptionnelle  au recrutement d’un ou plusieurs
stagiaires pour l’aide financière qui leur a été attribuée en 2017 par délibération CP n°
2017- 201 du 17 mai 2017 au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France ».

Approuve en conséquence la modification des annexes pédagogiques et financières à la
convention partenariale avec les ligues et comités d’Ile-de-France de motocyclisme, rugby
à  XIII  et  Clubs  de  la  Défense,  tel  que  cela  figure  en  annexe  n°  4  de  la  présente
délibération.

Article 6 :

Adopte la convention relative à la charte régionale d’éthique et de déontologie du
sport  en Ile-de-France jointe en annexe n°  5 à la  présente délibération et  autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

A Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 15:58:08
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1 Tableau récapitulatif des subventions
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2515



2516



2517



2518



2519



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-367 

Annexe n°2 Annexes pédagogiques et financières
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Annexe n°3 Annexes dérogatoires CP mai 2018
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Annexe n°4 Annexes pédagogiques 2017 modifiées
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Annexe n°5 Convention relative à la Charte régionale d'éthique
et de déontologie du sport en ÎledeFrance

19/09/2018 15:58:08
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CHARTE RÉGIONALE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 

« Pour un sport exemplaire dans notre Région » 
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CONVENTION RELATIVE A LA  
CHARTE RÉGIONALE  

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE  

Entre : 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, ci-après dénommée « la 
Région »,  

d’une part, 

et 

Le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France (CROS Île-de-France), dont le siège 
social est situé au 1 rue des carrières, 94250 Gentilly, représenté par sa Présidente Evelyne 
CIRIEGI, 

Et l’ensemble des ligues et comités sportifs d’Île-de-France, 

d’autre part, 

PRÉAMBULE 

La Région Île-de-de-France, le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-de-France, 
les Ligues sportives et Comités sportifs régionaux entendent promouvoir et 
faire respecter les valeurs de la République et le principe de laïcité dans tous les 
champs de son intervention, à travers une Charte adoptée par la Région le 9 mars 
2018. 

Avec la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, la Région Île-de-
France s’est engagée à préserver et défendre les valeurs inscrites dans les textes 
fondateurs de la République que sont la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 
4 octobre 1958, ainsi que le principe de laïcité garanti par la loi du 9 décembre 1905.  

Dans le champ du sport, par son action sur la prévention de la radicalisation, elle a formé 
en lien avec le CROS Île-de-France tout un réseau d’alerte au sein du mouvement 
sportif francilien, constitué de référents de 74 ligues et comités ayant suivi une formation 
spécifique initiée par la Région.  

Par la mise en place de nouvelles conventions d’objectif pluriannuelles avec le CROS 
Île-de-France, les ligues et comités, la Région aide au développement des clubs tout 
en favorisant la pratique de publics tels que les personnes en situation de handicap, les 
femmes dans les zones prioritaires sensibles, ainsi que les adolescentes et les seniors. 
Elle entend également soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou 
continues, en ce qui concerne l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants 
bénévoles et officiels. 
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La Charte Olympique rappelle les principes fondamentaux de l'Olympisme. À ce titre 
elle indique d'une part que « la pratique du sport est un droit de l’homme ». Chaque 
individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte et 
dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de 
solidarité et de fair-play.» Elle dispose d'autre part que « la jouissance des droits et 
libertés reconnus dans la Charte olympique doit être assurée sans discrimination d’aucune 
sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la 
fortune, la naissance ou toute autre situation. 

Le sport est partie intégrante de la société civile et, comme elle, il n’échappe pas aux 
dérives. Du racisme à l’homophobie, en passant par la tricherie et la violence ou encore 
le dopage, il est aujourd’hui menacé dans ses propres fondements. Face à cet état de fait, 
afin de lutter contre les nombreuses dérives qui menacent toutes les valeurs véhiculées 
par le sport, et pour valoriser son image, la Région et le CROS Île-de-France ont décidé 
ensemble de créer et de promouvoir une Charte régionale d’Éthique et de Déontologie du 
Sport. 

L’objectif de cette charte est de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
en promouvant encore davantage auprès du mouvement sportif francilien à travers 
ses pratiquants, éducateurs, entraîneurs, juges et officiels, arbitres, dirigeants, 
une approche citoyenne et respectueuse du sport. Elle a vocation à devenir 
l’ADN du licencié.  

Les ligues et comités sportifs d’Ile-de-France signataires de la présente convention 
s’engagent à faire signer et appliquer la charte ci-annexée par chacun de leurs 
licenciés. Le licencié se devra de l’appliquer à l’intérieur du club, pendant les 
compétitions et à l’extérieur du club dans sa vie quotidienne.

Le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France, représentant 
incontournable du mouvement sportif régional ainsi que les différentes ligues et 
comités régionaux, partenaires majeurs de la Région, accompagneront celle-ci dans 
la promotion de cette Charte d’Éthique et de Déontologie du sport auprès du 
mouvement sportif francilien. 

ARTICLE 1 : LES VALEURS DU SPORT 

Le sport est un engagement personnel, une volonté de dépassement de soi et 
une recherche d'excellence, alliées à la maîtrise de soi et au respect de l'autre. Les 
valeurs morales telles que la loyauté, la combativité, la rigueur, l'autonomie, et les valeurs 
citoyennes telles que le respect, la solidarité, la tolérance, l'esprit d'équipe et le plaisir, font 
du sport une véritable école de vie. Tout sportif licencié doit être dépositaire de 
ces valeurs fondamentales. 

La loyauté 
Le sport est codifié, donc défini par des règles, sans lesquelles la compétition perd toute 
l'authenticité qui en fait sa raison d'être. Le respect absolu de la règle est la condition 
préalable à l'égalité des chances entre les compétiteurs et le garant d'un résultat se fondant 
uniquement sur la valeur de chacun des concurrents. La connaissance de la règle et 
son 
application loyale doivent être sans cesse recherchées, tant dans la lettre que dans l'esprit. 
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La combativité 
Le sport est avant tout un engagement personnel, une volonté de dépassement de soi et 
une recherche d'excellence. L'effort physique est son exigence. La volonté de vaincre 
et la combativité en découlent, alliées à la maîtrise de soi et au respect de l'autre. 

La rigueur 
La recherche de la performance nécessite pour le sportif un investissement 
personnel rigoureux qui exige un strict respect des règles qu'il s'est imposées. C'est à 
ce prix qu'il supportera les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. 

L'autonomie 
En compétition le sportif se retrouve souvent seul face à lui-même et à ses adversaires. 
Il doit être capable d'agir et faire preuve d'autonomie de gestion et d'esprit de décision. 
Ainsi, par l'expérience acquise lors de  ces mises en situation concrète il atteindra la 
maturité de toute personne responsable. 

Le respect 
Le sport est respect des autres, comme il est respect de soi-même et de son corps. 
Le respect mutuel dans le sport élève chacun, qu'il soit acteur ou spectateur et lui 
confère dignité et sens moral. 

La solidarité, la tolérance 
Le sport unit les hommes et les femmes dans l'effort, quels que soient leurs origines, 
leur niveau social, leurs opinions, leurs croyances. Dans un monde où les inégalités sont de 
plus en plus criantes, il est école de solidarité, de tolérance et facteur de rapprochement 
humain, un formidable outil de promotion individuelle et d'intégration sociale. 

L'esprit d'équipe 
L'esprit d'équipe est une composante importante de l'esprit sportif. La recherche 
des performances individuelles doit s'inscrire dans l'intérêt collectif. La générosité, 
l'abnégation, la compréhension mutuelle, l'humilité, sont aussi vertueuses que la volonté de 
vaincre. 

Le plaisir 
Le plaisir est un facteur essentiel de la réussite. Le sport est aussi une fête collective. La joie 
d'être ensemble, le sentiment d'appartenir à un même groupe, les émotions partagées 
sont source d'une vraie jubilation qu'il serait dommage de gâcher par des 
comportements déplacés. 

ARTICLE 2 : ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

L'éthique désigne l'ensemble des valeurs, des règles morales propres à un milieu ou 
un groupe. La déontologie regroupe l'ensemble des devoirs qui s'imposent à 
certaines catégories d'individus aussi bien dans leur comportement que dans leurs 
actions envers autrui et l'environnement. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 
ÎLE-DE-FRANCE ET DES LIGUES ET COMITÉS SPORTIFS D'ÎLE-DE-FRANCE. 

Tous les acteurs du mouvement sportif se doivent de porter les valeurs du sport rappelées à 
l’article 1 de la présente convention et de donner l’exemple à l’intérieur du club, pendant les 
compétitions et à l’extérieur du club dans la vie quotidienne, qu’ils soient : 

- Pratiquants
- Bénévoles
- Educateurs
- Entraîneurs
- Juges et officiels
- Arbitres
- Dirigeants
- Personnel médical et soignant 

Par son choix d'être un acteur du sport en Île-de-France, chaque licencié 
concerné doit se sentir aussi bien dépositaire des valeurs du sport que 
responsable de leur défense et de leur promotion. Il pourra se référer à la charte ci-
annexée pour adopter en toute circonstance un comportement en accord avec les 
principes retenus.  

Les ligues et comités devront afficher publiquement la charte ci-annexée au sein de 
leurs locaux et encourager leurs instances territoriales, dont les clubs, à en faire de même.  

Les ligues et comités s’assureront que les clubs fassent signer la charte ci-annexée 
par chaque sportif licencié dès sa prise de licence et leur faire suivre un temps d’information 
sur les valeurs du sport assuré par les éducateurs en début de saison sportive. Les 
licenciés seront ainsi parfaitement informés sur les comportements à tenir face à toute 
forme de dérive. 

ARTICLE 4 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Le licencié s’expose à des sanctions disciplinaires en cas de non-respect des engagements 
figurant dans la charte ci-annexée et contenus dans des termes analogues dans les 
statuts et règlements disciplinaires de la fédération agréée dont il relève.  

Fait à XXX en 3 exemplaires originaux 

Le............................................... 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente de la Région Île-de-France 
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Patrick KARAM 
Vice-président de la Région Île-de-France 

Evelyne CIRIEGI 
Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France 

ligues et comités régionaux signataires 

Monsieur BRIAND Président de la Ligue Ile-de-France de la Fédération 
Française d'Aïkido, d'Aïkidudo et Affinitaires 

Monsieur GODARD Président de la Ligue Ile-de-France d'Athlétisme 

Monsieur VANDENBERGHE Président de la Ligue Ile-de-France d'Aviron 

Monsieur SOUCHOIS Président de la Ligue Ile-de-France de Badminton 

Monsieur KERBECHE Président de la Ligue d'Ile-de France Base-Ball, Softball, 
Cricket 

Monsieur AUGER Président de la Ligue Ile-de-France de Basket-Ball 

Madame BOTTECCHIA Présidente de la Ligue Ile-de-France de Bowling et des 
Sports de Quilles 

Monsieur QUELLEC Président du Comité Régional Ile-de-France de Boxe 
Anglaise 

Monsieur VIVIEN Président du Comité Régional Ile-de-France de Canoë-
Kayak 

Monsieur BOSSUS Président de la Ligue Ile-de-France des Clubs de défense 

Madame BRET Présidente de la Ligue Ile de France de Course d'Orientation 

Monsieur ESCOBAR Président du Comité Ile-de-France de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports 
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Monsieur MAILLET Président du Comité Régional Ile-de-France de Cyclisme 

Madame BONTENS-GERBERT Présidente de la Ligue Ile-de-France de Cyclotourisme 

Monsieur LAVAL Président du Comité Ile-de-France de Danse 

Monsieur RASNEUR Président de la Ligue d'Ile-de-France d'Echecs 

Monsieur FELTESSE Président du Comité Régional d'Equitation d'Ile-de-France 

Monsieur MOUTIER Président du Comité régional Sport pour tous Ile-de-
France 

Monsieur DALSACE Président du Comité régional d'Ile de France d'Escrime 

Monsieur MERLO Président du Comité Ile-de-France d'Etudes et de Sports 
Sous-Marin 

Madame ARON-COMPAN Président de la Ligue Ile-de-France de la Fédération 
Française du Sport en Entreprise 

Monsieur HATTERER Président de la Ligue d'Ile-de-France de la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail 

Monsieur GENDRON Président de la Ligue Ile de France de la Fédération 
Sportive et Culturelle de France 

Monsieur SANDJAK Président de la Ligue d'Ile-de-France de Football 

Madame LAFOLIE Présidente de la Ligue Francilienne de Football Américain 

Monsieur PERCEROU Président de la Ligue de Golf de Paris 

Monsieur LE COZ Président de la Ligue de Golf de la Région Ile-de-France 

Madame SAINT GUILY Présidente du Comité d'Ile-de-France de Gymnastique 
Volontaire 

Madame MESNAR Présidente du Comité Régional d'Ile-de-France de 
Gymnastique 

2749



8 

Monsieur GIRARD Président du Comité Régional Ile-de-France 
d'Haltérophilie, Musculation, Force 
Athlétique et Culturisme 

Monsieur POTARD Président de la Ligue Paris d'Ile-de-France de Handball 

Madame VANDECAPPELLE-
SICLIS 

Présidente du Comité d'Ile-de-France Handisport 

Monsieur NORDMANN Président de la Ligue Ile-de-France de Hockey sur Gazon 

Monsieur MILLON Président de la Ligue Ile-de-France de Hockey sur Glace 

Monsieur DE PERETTI Président de la Ligue de la Région Ile-de-France de Judo 

Monsieur BOULET Président de la Ligue Ile-de-France de Karaté 

Monsieur AUDEBERT Président du Comité d'Ile-de-France de Lutte 

Monsieur DIEUDONNE Président de la Ligue Motocycliste d'Ile-de-France 

Madame BERGER Présidente de la Ligue de la Fédération Française Montagne 
Escalade IDF 

Monsieur BEURRIER Président de la Ligue régionale de la Fédération Française 
de Natation 

Monsieur DAGUERE Président de la Ligue Régionale d'Ile-de France de Pelote 
Basque 

Monsieur PIN Président de la Ligue Ile-de-France de Pétanque et Jeu 
Provençal 

Monsieur HERNANDEZ Président du Comité Régional Pentathlon Moderne 

Monsieur CHABALLIER Président de la Ligue Ile-de-France de la Fédération 
Sportive de la Police Nationale 

Monsieur GROSSARD Président du Comité d'Ile-de-France de Randonnée 
Pédestre 

Monsieur SAULNIER Président de la Ligue Ile-de-France de Roller Skating 
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Monsieur GRILL Président du Comité Régional Ile-de-France de Rugby à 
XV 

Madame BRAVO Présidente de la Ligue d'Ile-de-France de Rugby à XIII 

Monsieur SZENICER Président de la Ligue Ile de France de Savate, Boxe 
Française 

Monsieur DELACOUR Président de la Ligue d'Ile-de-France de Ski Nautique 

Monsieur AUGUSTE Président de la Ligue Ile--de-France de Sport Adapté 

Monsieur ROGER Président de la Ligue Automobile Ile-de-France  

Monsieur ZAEIR Président de la Ligue Ile de France de Kick Boxing, Muay 
Thaï et disciplines associées 

Monsieur HENNEBELLE Président du Comité Régional du Sport en milieu rural 

Monsieur LEUX Président du Comité Régional du Sport Universitaire de 
Paris 

Madame RABBE Présidente de la Ligue d'Ile-de-France Centre des Sports de 
Glace 

Monsieur PRINCE Président de la Ligue d'Ile-de France de Squash 

Monsieur BOROT Président de la Ligue Ile-de-France de Taekwondo et 
Disciplines Associées 

Monsieur JAUFFRET Président de la Ligue Ile-de-France de Tennis 

Monsieur BEAUSSART Président de la Ligue d'Ile-de-France de Tennis de Table 

Monsieur CROCHARD Président de la Ligue Ile-de-France de Tir 

Monsieur LANGRY  Président du Comité Régional de Tir à l'Arc 

Monsieur GOSSE Président de la Ligue d'Ile-de-France de Triathlon 
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Monsieur DUPONT Président de la Ligue d'Ile-de-France de Twirling Bâton 

Monsieur CASSES Président du Comité Régional de l'Union Française des 
Œuvres Laïques d’Education Physique 

Monsieur NORCINI Président de l' Union Nationale du Sport Scolaire de 
l'Académie de Paris 

Madame LEFRANC Présidente de l' Union Nationale du Sport Scolaire de 
l'Académie de Versailles 

Madame GUICHARD Présidente de l' Union Nationale du Sport Scolaire de 
l'Académie de Créteil 

Monsieur LAIGLE Président de la Ligue d'Ile-de-France de Voile 

Monsieur DEMEYER Président de la Ligue Ile-de-France de Vol Libre 

Monsieur BOURA Président du Comité Francilien de Vol en Planeur 

Monsieur DE FABRY Président de la Ligue d'Ile-de-France de Volley-Ball 
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CHARTE RÉGIONALE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 

Cette charte a pour objectif par une action éducative de faire reculer les nombreuses dérives 
constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une 
approche citoyenne et respectueuse du sport. 

Chaque licencié se doit d’être exemplaire à l’intérieur du club, pendant les compétitions et à 
l’extérieur du club. Il est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer 
ainsi à ses 10 engagements et à les respecter en toutes circonstances.  

1. JE RESPECTE LES RÈGLES, L'ESPRIT DU JEU ET L'ADVERSAIRE.
Le sport est une école de citoyenneté. Avoir l'esprit sportif, c'est respecter les
règles, être fair-play en toutes circonstances.

2. JE RESPECTE L’ARBITRE
L’arbitre est là pour faire respecter les lois du jeu. Son rôle est important car sans lui,
il n’y a pas de compétition. Ses décisions doivent être acceptées par tous.

3. J’AGIS CONTRE LE RACISME
Tout doit être entrepris pour lutter contre le fléau du racisme, que ce soit sur les
terrains, stades, et dans les autres équipements sportifs.

4. J’AGIS CONTRE L’HOMOPHOBIE
Le sport doit s’appuyer sur des valeurs visant à promouvoir le vivre ensemble. Je
respecte les personnes quelles que soit leur orientation sexuelle.

5. JE ME BATS CONTRE LES PRÉJUGES À L’ENCONTRE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes en situation de handicap, physique ou mental, doivent être
acceptées et reconnues dans leur différence.

6. JE LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS ET LA VIOLENCE
Le sport ne doit pas servir de support à l’expression de comportements incivils,
agressifs et violents.

Obligation d’affichage en un lieu visible de tous 
pour tout club sportif, ligue et comité sportif 
régional et départemental en Île-de-France 
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7. JE REFUSE LE DOPAGE ET BANNIS LA TRICHERIE
La lutte contre le dopage existe avant tout pour protéger les sportifs. Je ne peux
transgresser les règles au mépris de ma santé. « La tricherie, ce n’est pas du
jeu ! » : je ne fais pas du sport que pour gagner. Le sport doit être respectable
avant tout.

8. JE LUTTE CONTRE LE SEXISME
Les préjugés sexistes à l’égard des femmes n’ont pas lieu d’être. Ils vont à
l’encontre des valeurs républicaines dont le sport doit se revendiquer et
s’honorer.

9. JE DÉNONCE LES VIOLENCES SEXUELLES
Je n’hésiterai pas à dénoncer toute violence sexuelle dont je pourrai avoir été
témoin ou avoir eu connaissance, et notamment de gestes déplacés ayant été
effectués par des adultes sur des enfants mineurs.

10. JE PRATIQUE MON SPORT EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Je respecte l’environnement qui entoure ma pratique. Je porte une attention
bienveillante à la faune et la flore, qu’elles interagissent ou non dans mon sport.

Je soussigné………………….licencié (sport) au club de…………….……sis 
à.……............m’engage à adopter et à respecter la présente charte. Je reconnais 
m’exposer à des sanctions disciplinaires en cas de non-respect des valeurs y figurant. 

Signature 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-408

DÉLIBÉRATION N°CP 2018408
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT ET DE LA JEUNESSE
(CRJ) EN ÎLE-DE-FRANCE - FONCTIONNEMENT - 5ÈME RAPPORT POUR

2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France » (1ère partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-88 du 18 mai 2017 fixant de nouvelles ambitions pour un Conseil
Régional des Jeunes (CRJ) rénové et dynamique ;

VU La  délibération  n°  CP 17-198  du  17  Mai  2017  approuvant  la  convention  type  relative  au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France » ;

VU La délibération n° CP 18-068 du 24 janvier 2018 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  sport  Île-de-France  et  affectations  d’autorisations
d’engagement ;

VU La délibération n° CP 18-088 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (2ème rapport pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 18-236 du 30 mai 2018 relative à la politique régionale en faveur du sport
en Île-de-France - Fonctionnement (3ème rapport pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 18-305 du 04 juillet 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France - Fonctionnement (4ème rapport pour 2018) ;
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-408 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Affecte une autorisation d’engagement de 700 000 € sur le chapitre 933 « Culture, Sports et
Loisirs », au titre du programme HP 32-002 « développement de la pratique sportive » et du code
action 13200202 « aide aux déplacements des jeunes sportifs » du budget 2018.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de 19 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe n° 1 de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 28 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2018 ;

Article 3 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre du  dispositif  « Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Ile-de-France » de participer au financement des 13 projets détaillés en
annexe n° 2 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 280 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 280 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
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Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 4 : Programme HP 021-028 « Jeunesse »

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 45 000  € disponible sur  le  chapitre 930
« Services généraux », code fonctionnel 021, au titre du programme HP 021-028 « Jeunesse »,
action 10202801 « Conseil Régional des Jeunes », du budget 2018.

Article 5 : Correction d’une erreur matérielle dans la fiche projet n° EX032550

Correction d’une erreur matérielle dans la fiche projet n° EX032550 (délibération n° CP
2018-305 du 04 Juillet 2018).
Décide, suite à une erreur matérielle dans le dossier EX032550 (Critérium cycliste de Longjumeau
2018 organisé par le Club omnisports de Morangis) approuvé par la délibération n° CP 2018-305
du 04 juillet 2018, de corriger le nom de l’opération soutenue, à savoir le Critérium cycliste de
Choisy-le Roi 2018 en lieu et place du Critérium cycliste de Longjumeau 2018.
Le  montant  de  la  base  subventionnable  (70 000  €)  et  le  taux  d’intervention  (14,29%)  restent
inchangés.
Approuve  en  conséquence  la  nouvelle  fiche  projet  telle  qu’elle  figure  en  annexe  n°  3  de  la
présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1  Ambassadeurs du sport  Affectations de la CP
du 19 septembre 2018
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Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

Quatrième affectation des 

autorisations d'engagement de la 

bourse 2018 pour les Ambassadeurs 

du sport sous convention

1 CHAINE Guillaume Judo Olympique 1 000 €

2 CITERNE Robert Escrime Paralympique 1 000 €

3 DE LA FOREST Tanguy Tir Paralympique 1 500 €

4 EMANE Gévrise Judo Olympique 1 500 €

5 EPANGUE Gwladys Taekwondo Olympique 1 500 €

6 EURANIE Annabelle Judo Olympique 2 500 €

7 FLORE Tristan Tennis de table Olympique 1 500 €

8 GNAFOUA Floriane Athlétisme Olympique 1 500 €

9 GUYART Astrid Escrime Olympique 1 500 €

10 HRIMECHE Zachari Gymnastique Olympique 1 500 €

11 IDDIR Alexandre Judo Olympique 1 500 €

12 LE BLOUCH Kilian Judo Olympique 1 000 €

13 LIMARE Vincent Judo Olympique 1 500 €

14 LOQUETTE Méril Badminton Paralympique 2 500 €

15 MONDIERE Anne-Sophie Judo Olympique 1 000 €

16 N'DIAYE M'Bar Taekwondo Olympique 1 500 €

17 OUBAALI Nordine Boxe anglaise Olympique 1 500 €

18 POUSSE Pauline Athlétisme Olympique 1 500 €

19 REMBI Lauren Escrime Olympique 1 500 €

TOTAL 28 500 €
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Annexe n° 2  Fiches projet évènements sportifs
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° EX033182 - 2ème OPEN NATIONAL DE PETANQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

15 000,00 € TTC 20,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PETANQUE GARGENVILLOISE 

Adresse administrative : 55 RUE HENRI CHAUSSON 

78440 GARGENVILLE  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation du 2eme National Jeunes de Pétanque de Gargenville, avec participation 
de l’équipe de France. 

 

Dates prévisionnelles : 13 février 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
Le 2ème Open national de pétanque va se dérouler le 16 juin 2018 à Gargenville (78), cette compétition 
va rassembler un grand nombre de jeunes issus de tous les clubs de France, environ 300 compétiteurs, il 
faut noter aussi la participation de plusieurs équipes de France Jeunes. 
 
Il est important de soutenir l'organisation et la promotion de cette compétition afin de revaloriser l’imge de 
la pétanque aupres des jeunes en général ainsi que du reste de la population. La pétanque peut etre 
pratiqué par tout le monde et elle commence à etre enseigné dans certaines écoles via l’UNSS. 
 
Il s’agit d’une compétition sportive nationale de Pétanque qui concerne les jeunes de 5 à 18 ans. Il est 
important de valoriser cette discipline aupres des jeunes, d’autant plus que la Fédération Française de 
Pétanque et de Jeu Provencal à pour objectif de la faire accepter aux JOP Paris 2024. 
 

2762



 
 

 
Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont de : 
 
- Proposer une compétition de haut niveau. 
- Promouvoir la discipline dans la région Ile-de-France. 
- Encourager la pratique de cette discipline par les plus jeunes pratiquants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARGENVILLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'alimentation 2 100,00 14,00% 

Achats de récompenses pour 
les joueurs 

9 700,00 64,67% 

Frais d'hébergement 800,00 5,33% 

Prestations de service 1 000,00 6,67% 

Frais divers d'organisation 1 400,00 9,33% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

3 000,00 20,00% 

Subvention Communauté 
d'agglomération 

1 500,00 10,00% 

Subvention Conseil 
Départemental des Yvelines 

1 000,00 6,67% 

Partenaires privés 4 000,00 26,67% 

Comité bouliste 
départemental des Yvelines 

2 000,00 13,33% 

Comité bouliste régional Ile-
de-France 

3 500,00 23,33% 

Total 15 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° EX035258 - REGATE DES VOILES DE SEINE 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

40 000,00 € TTC 5,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOILE DE SEINE BOULOGNE-
BILLANCOURT 

Adresse administrative : 60 RUE BELLE FEUILLE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMMANUEL COCQ HOUGARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la régate voiles de seine de Boulogne-Billancourt 2018. 

 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Les Régates des Voiles de Seine se dérouleront les 13 14 octobre 2018 au Parc Nautique de l'Île de 
Monsieur à Sèvres (92). C'est une régate universitaire sur la Seine rassemblant les Grandes Ecoles et 
Universités d’Ile-de-France accueillant également des rencontres et tables rondes entre entreprises 
franciliennes et étudiants. 
 
C'est une manifestation grand public participative de sensibilisation à la pratique de la voile avec la mise 
en place d’un village des créateurs autour de la thématique de la voile, des animations pour les familles, 
et des moyens permettant au public de participer à la régate sur l’eau (bateau dédié au public) ou de 
suivre la régate sur l’eau. 
 
Elle va permettre à 250 régatiers universitaires et 150 jeunes lycéens d'associer une compétition sportive 
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universitaire et une manifestation pour le grand public en débit de saison sportive. 
 
 
Les principaux objectifs de cette manifestation sportive sont de : 
 
- Lancer la saison voile universitaire en Ile-de-France. 
- Sensibiliser le public urbain à l’activité sportive voile de proximité. 
- Ouvrir et faire connaître la Seine comme espace pratique de la voile. 
- Favoriser le lien entre partenaires privés (le monde du travail) et les étudiants. 
- Faire connaître aux étudiants les solutions permettant de s'entraîner en Ile-de-France. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 10 000,00 25,00% 

Achats de fournitures 8 000,00 20,00% 

Assurance 1 000,00 2,50% 

Documentation 1 000,00 2,50% 

Frais de personnel 3 000,00 7,50% 

Honoraires 3 000,00 7,50% 

Frais de publicité 4 000,00 10,00% 

Frais de déplacement 4 000,00 10,00% 

Frais de location 6 000,00 15,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

2 000,00 5,00% 

Subvention du Conseil 
départemental 

8 000,00 20,00% 

Subvention Ville de 
Boulogne-Billancourt 

12 000,00 30,00% 

Partenaires privés 12 000,00 30,00% 

Fonds propres 6 000,00 15,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 

2765



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18002021 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE GYMNASTIQUE 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

1 156 000,00 € HT 6,49 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE 
GYMNASTIQUE 

Adresse administrative : 7 TER COUR DES PETITES ECURIES 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMES BLATEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Internationaux de France de gymnastique 2018 

 

Dates prévisionnelles : 29 novembre 2017 - 14 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française de Gymnastique va organiser les Internationaux de France de Gymnastique les 
29 et 30 Septembre 2018 à l'AccorHotel Arena de Paris. 
 
Ce tournoi international de gymnastique artistique féminine et gymnastique artistique masculine compte 
sur pour le classement de la Coupe du Monde Challenge de la Fédération Internationale de Gymnastique 
(FIG). C'est un label qui représente une garantie supplémentaire d'accueillir les meilleurs gymnastes 
mondiaux. 
 
Cette opération va accueillir les meilleurs gymnastes après les championnats du Monde de Montréal soit 
enviorn 60 gymnastes féminines, 110 gymnastes masculins, 230 officiels et 250 bénévoles. Les 
organisateurs comptent sur la présence d'environ 24 000 spectateurs sur les 2 journées de la compétition, 
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hors animations. 
 
 
Les animations seront mises en place selon les 3 cibles suivantes : 
 
- Les clubs, comités et compétitions de la Fédération Française de Gymnastique 
- Les publics scolaires franciliens 
- Les Parisiens et les franciliens. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Promouvoir la gymnastique dans la Région Ile-de-France. 
- Faire concourir les meilleurs athlètes français et internationaux. 
- Proposer un évènement gymnique majeur retransmis par plusieurs chaines. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installations techniques 482 000,00 41,70% 

Organisation et frais de 
structures 

37 300,00 3,23% 

Animations et cérémonies 94 000,00 8,13% 

Hébérgement 41 000,00 3,55% 

Restauration 94 000,00 8,13% 

Transports et déplacements 38 000,00 3,29% 

Frais consacrés aux invités 63 400,00 5,48% 

Frais d'assurance et médical 15 500,00 1,34% 

Frais de communication et 
production TV 

229 000,00 19,81% 

Achats de récompenses 37 500,00 3,24% 

Achats de petit matériel 4 500,00 0,39% 

Redevances et taxes 19 800,00 1,71% 

Total 1 156 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

75 000,00 6,49% 

Subvention de la Ville de 
Paris 

50 000,00 4,33% 

Recettes billetterie 493 000,00 42,65% 

Recettes partenaires privés 461 000,00 39,88% 

Recettes des nations 
participantes 

77 000,00 6,66% 

Total 1 156 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18010153 - INTERNATIONAUX DE FRANCE DE TENNIS HANDISPORT 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

290 000,00 € TTC 1,72 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD MASSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
La Fédération Française Handisport va organiser les Internatinaux de France de Tennis Handisport se 
dérouleront du 19 au 24 Juin 2018 au stade de la grenouillère à Antony (92). 
 
Ce tournoi organisé sous l'égide de la Fédération Française Handisport, rassemblera plus de 100 
joueuses et joueurs issus de 25 nations. Il va rassembler les meilleurs joueurs et joueuses du Monde. 
Cet évènement va également permettre de former des enfants pour devenir "ramasseurs de balles" et aux 
jeunes des collèges pour devenir jeune arbitre (1er grade). Les lycéens seront juges de ligne et peuvent 
passer des dîplomes d'arbitrage. 
 
Il verra la participation des joueurs de différents handicaps mais regroupés par niveau de jeu. Tous les 
matches (simples ou doubles) se dérouleront en 2 sets gagnants. Les participants ont le droit de jouer la 
balle après le deuxième rebond. Pour le reste, la réglementation en vigueur à la Fédération Française de 
Tennis reste identique. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Sensibiliser le mouvement sportif sur le handicap. 
- Initier les scolaires et leur permettre de passer les diplomes d'arbitrage. 
- Péréniser une opération destinée aux personnes en situation de handicap. 
- Elever le niveau des compétiitons en invitant les meilleurs athlètes mondiaux. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ANTONY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du site 80 000,00 27,59% 

Transport 7 000,00 2,41% 

Hébergement 70 000,00 24,14% 

Restauration sur site 30 000,00 10,34% 

Animation 19 000,00 6,55% 

Communication 51 000,00 17,59% 

Investissement 6 000,00 2,07% 

Fonctionnement 22 000,00 7,59% 

Sécurité 5 000,00 1,72% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

5 000,00 1,72% 

Subvention Conseil 
Départemental 92 

40 000,00 13,79% 

Partenaire titre (BNP 
Paribas) 

89 000,00 30,69% 

Fédération Française de 
Tennis 

12 000,00 4,14% 

Mouvement Handisport 27 000,00 9,31% 

Founisseurs officiels 40 000,00 13,79% 

Partenaires offciels 30 000,00 10,34% 

Partenaires principaux 47 000,00 16,21% 

Total 290 000,00 100,00% 
 

 

2769



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18010166 - CHAMPIONNATS DE FRANCE D'ATHLETISME HANDISPORT 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

225 000,00 € TTC 4,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD MASSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
La Fédération Française Handisport va organiser les Championnats de France Open d'Athlétisme 
Handisport élite les 14 et 15 juin 2018 au Stade Charléty à Paris. 
 
C'est une façon de promouvoir l'athlétisme handisport au niveau de la Région Ile-de-France car cette 
compétition va regrouper 400 athlètes dont 60 athlètes internationaux, 48 athlètes de haut niveau et 10 
nations invitées. Cette opération qui va permettre également de proposer des ateliers découverte et de 
mettre en place un village handi citoyens ouvert à 15 disciplines. 
 
Cet évènement est une compétition de référence en France, réunissant l'élite tricolore. Elle est inscrite 
aux calendriers officiels de la FFH et labellisé par le comité paralympique international World Para-
Athletics. La compétition est agrémentée d'un challenge spécifique pour les jeunes de moins de 20 ans, 
sous forme de triathlon. 
 
Les organisateurs attendent environ 10 000 spectateurs dont une trés grande majorité de collegiens des 
académies Paris, Versailles et Créteil. 
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Les prinicpaux objectifs de cette objectif sont de : 
 
- Sensibiliser en masse les élèves sur le scolaire. 
- Pérenniser à Paris un évènement sportif international. 
- Démontrer le savoir-faire de la FFH en matière d'organisation sportive. 
- Elever le niveau des compétiitons en invitant les meilleurs athlètes mondiaux. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Hébergement juges, officiels, 
éducateurs 

31 000,00 10,51% 

Frais de restauration 16 000,00 5,42% 

Frais de transport des juges 
et officiels 

23 000,00 7,80% 

Frais de transport des élèves 50 000,00 16,95% 

Frais techniques et 
aménagement du site 

59 000,00 20,00% 

Frais de personnel 48 000,00 16,27% 

Communication, cérémonies 
et animations 

38 000,00 12,88% 

Présence secours et 
controles antidopage 

30 000,00 10,17% 

Total 295 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 3,39% 

Subvention de la Ville de 
Paris 

50 000,00 16,95% 

Fédération Française du 
Sport Adapté 

10 000,00 3,39% 

Fédération Française 
Handisport 

225 000,00 76,27% 

Total 295 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18010167 - LA TRAVERSEINE 2018 - CANOË KAYAK 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

42 500,00 € TTC 11,76 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE 
CANOE KAYAK 

Adresse administrative : 47 QUAI LOUIS FERBER 

94360 BRY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier VIVIEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'opération Traverseine 2018 

 

Dates prévisionnelles : 7 mai 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Le comité Île-de-France de Canoë kayak organise la TraverSeine les 22 et 23 Septembre 2018 sur la 
base nautique de l’Ile Monsieur à Sèvres dans les Hauts de Seine. Sur ces 2 jours sera accueilli le grand 
public, les pratiquants confirmés et passionnés et les athlètes de haut niveau international. 
La TraverSeine est l’héritière de la « Coupe Jean Olry » et de la « Traversée de Paris », organisée pour la 
première fois en 1947. Elle naît en 2014 et au fil des années, devient populaire. 
 
Des animations ludiques, environnementales et sportives, des jeux, un village et un prologue en kayak, 
canoë et Stand Up Paddle (SUP) seront accessibles le samedi 22 septembre 2018 partir et autour de l’Île 
de Monsieur au Pont de Sèvres (92) et le dimanche matin 23 septembre 2018 une traversée de Paris sur 
la Seine à partir du Port d’Austerlitz à Paris jusqu’à la Base de l’Ile de Monsieur au Pont de Sèvres.  
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Cet événement mêle à la fois la pratique du canoë-kayak et ses disciplines associées au travers de la 
découverte de nos activités de loisirs et de compétition, de temps de partage et de convivialité à 
destination de tous les franciliens et franciliennes, des compétiteurs – compétitrices et pratiquant.es loisirs 
licencié.es à la Fédération Française de Canoë Kayak ainsi que le grand public venant de France et de 
l’étranger.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEVRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 2 000,00 4,71% 

Frais de transport 4 000,00 9,41% 

Frais de restauration 8 200,00 19,29% 

Frais d'hébergement 1 800,00 4,24% 

Communication 5 500,00 12,94% 

Securité du site, 
Gardiennage, Assurance 

8 000,00 18,82% 

Lots 2 000,00 4,71% 

Frais divers 3 000,00 7,06% 

Location de matériels 8 000,00 18,82% 

Total 42 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

5 000,00 11,76% 

Subvention Conseil Général 
92 

4 000,00 9,41% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

4 000,00 9,41% 

Fonds propres 1 500,00 3,53% 

Participant Grand public 24 000,00 56,47% 

Partenaires privés 4 000,00 9,41% 

Total 42 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18010168 - OPEN DE TENNIS DES JEUNES DU STADE FRANCAIS 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

210 000,00 € TTC 2,38 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STADE FRANCAIS 

Adresse administrative : 2  RUE DU COMMANDANT GUILBAUD 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL CHAPPOUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Open de tennis des jeunes du Stade Français 2018 

 

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
L’Open des Jeunes Tennis du Stade Français, se déroulera du 1er au 15 juillet 2018 au Stade Français à 
Saint Cloud "Domaine de Saint-Cloud" lieu dit "La Faisanderie". 
 
Cette épreuve, qui est réservée aux jeunes de 12, 13 et 14 ans, est placée sous l’égide de la Fédération 
Internationale de Tennis et soutenue par la Fédération Française de Tennis. On pourra noter également 
la participation des jeunes de l'association "Fête le Mur" de Yannick Noah. 
 
Ce tournoi international va voir la participation de : 
- 3500 joueurs 
- 35 clubs 
- 50 nations 
 
1) Mise en place du concept " Sport et Attitude" : Sensibilisation au comportement, au développement 
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durable et au handicap. 
2) Sensibilisation et Initiation au Sport pour des Jeunes de quartiers défavorisés et en situation de 
handicap. 
 
A l'occasion de tournoi, le Stade Français va proposer les actions suivantes : 
- Challenge quotidien du Fair Play 
- Trophée de la solidarité 
- Conférence sur les risques du dopage 
- Opération 1000 jeunes de Quartiers défavorisés" 
 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 7000 spectateurs  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de communication 61 000,00 29,05% 

Frais d'organisation juges et 
intervenants 

57 000,00 27,14% 

Prestations matériels 
logistiques 

39 000,00 18,57% 

Frais divers consacrés aux 
joueurs 

53 000,00 25,24% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 2,38% 

Subvention de la Ville de 
Paris 

16 000,00 7,62% 

Subvention CNDS 5 000,00 2,38% 

Inscriptions participants 11 000,00 5,24% 

Partenaires privés 140 000,00 66,67% 

Ligue de tennis de Paris 33 000,00 15,71% 

Total 210 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18010253 - GALA DE BOXE ANGLAISE DE DRANCY 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

30 000,00 € TTC 25,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : C POSITIF 

Adresse administrative : TOUR 6 CHEVALIER DE LA BARRE 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur EMILE ASZTALOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du gala de boxe anglaise de Drancy 2018 

 

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L'association C Positif organise le Gala régional de Boxe anglaise au Gymnase Joliot Curie de Drancy le 
22 Septembre 2018. C'est une manifestation sportive qui va permettre aux compétiteurs de 10 clubs de la 
Région Ile-de-France de se rencontrer. 
 
 
Les objectifs de l’événement sont de :  
 
- Promouvoir la boxe anglaise au niveau régional. 
- Permettre la rencontre entre différents clubs de la région. 
- Permettre la mutualisation des acteurs et favoriser la promotion de la boxe anglaise . 
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Ce gala regroupe 450 peronnes. 
 
L'organisation est gérée par une équipe de 15 jeunes (8 garçons et 7 filles) de 16 à 20 ans  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location de ring 4 000,00 13,33% 

Animations scéniques 5 000,00 16,67% 

Frais de sécurité 5 000,00 16,67% 

Frais d'arbitrage 1 500,00 5,00% 

Frais de restauration 3 500,00 11,67% 

Frais de communication 5 000,00 16,67% 

Frais de logistique (sons, 
lumière et DJ) 

6 000,00 20,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

7 500,00 25,00% 

Partenaires privés 8 500,00 28,33% 

Fonds propres 14 000,00 46,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18011549 - OPEN DE LA LIGUE FEMININE DE BASKET-BALL 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

210 000,00 € HT 9,52 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE D'ORGANISATION 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  

Statut Juridique :  

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation de l'Open de la ligue féminine de Basket-ball 2018 

 

Dates prévisionnelles : 15 mai 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L’Open de la Ligue Féminine de Basket-ball (LFB) qui constitue la 1ère journée du championnat de 
France féminin professionnel, se déroulera les 14 et 15 octobre 2018 au Stade Pierre de Coubertin à 
Paris. 
Depuis 2015, une nouveauté a été mise en place avec le « Match des Champions » qui oppose le 
Champion de France LFB au vainqueur de la Coupe de France. Il s’agira cette année de la 14ème édition 
de l’OPEN LFB. 
 
Les 12 meilleures équipes féminines françaises sont réunies à Paris, sur un site unique, pour l’ouverture 
de la saison. Six rencontres sont prévues à l'occasion des 2 jours de l'événement: le match des 
Champions le 14 octobre 2018 et 5 rencontres du championnat le 15 octobre 2018. Cela représente 120 
joueuses de haut niveau. 
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Pour la 4ème année consécutive le Champion de France LFB affrontera le vainqueur de la Coupe de 
France à l'occasion du "Match des Champions". La LFB a souhaité mettre davantage l'éclairage sur cette 
rencontre en la programmant en soirée de façon à ce qu'elle soit retransmise sur TV. 
 
De nombreuses animations permettent aux jeunes licenciés de faire des oppositions organisées entre les 
rencontres ou aux mi-temps des matchs en accompagnant les joueuses professionnelles au moment de 
la présentation des équipes. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Faciliter l'accès des femmes à la pratique sportive, 
- Développer et promouvoir le basket-ball féminin de haut niveau, 
- Favoriser le développement du basket-ball féminin en Ile de France, 
- Favoriser la dimension sociale du sport avec le programme « Marraines de Cœur ». 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'hébergement 64 500,00 30,71% 

Frais de transport 4 900,00 2,33% 

Frais de communication 35 200,00 16,76% 

Réception VIP 37 500,00 17,86% 

Frais d'aménagement du site 47 400,00 22,57% 

Frais d'animations 9 800,00 4,67% 

Frais de restauration 3 600,00 1,71% 

Frais divers 7 100,00 3,38% 

Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Ile-
de-France 

20 000,00 9,52% 

Subvention de la Ville de 
Paris 

10 000,00 4,76% 

Recettes de billetterie 50 000,00 23,81% 

Participations des clubs 12 000,00 5,71% 

Fédération Française de 
Basket-ball 

118 000,00 56,19% 

Total 210 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18011605 - 22ème SEMI-MARATHON DE BOULOGNE-BILLANCOURT 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

240 000,00 € TTC 0,83 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE 
BILLANCOURT 

Adresse administrative : 10 RUE LIOT 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE EPARS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Semi-Marathon de Boulogne-Billancourt 

 

Dates prévisionnelles : 27 avril 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L'Athlétic Club de Boulogne Billancourt organise le 22ème Semi-marathon de Boulogne-Billancourt le 
dimanche 18 novembre 2018. Le Semi-marathon de Boulogne-Billancourt fait désormais partie des 3 
épreuves en France accueillant plus de 9000 coureurs à l'arrivée, seules les épreuves de Paris et de Lyon 
le devancent. 
 
En perpétuelle évolution depuis 1997, année de sa création, la course rassemble en 2016 plus de 8 200 
coureurs avec un plateau d'élites nationales et internationales. Tous les passionnés de course à pied 
peuvent se réunir sur une manifestation reconnue sous les labels FFA (Fédération Française 
d'Athlétisme). 
 
L'édition 2016 a représenté 8200 inscrits. Bien que cette épreuve reste ancrée sur le territoire de la région 
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Ile-de-France avec 93,2% de franciliens, 60 départements français y sont également représentés. 
 
Le plan de communication de cette manifestation sportive repose sur une grande variété de supports : 
revues spécialisées, flyers, newsletter, bannière Web, affiches RATP, site internet. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Promouvoir le territoire auprès des coureurs franciliens, nationaux et internationaux. 
- Mobiliser le mouvement sportif autour d'une épreuve de référence. 
- Participation d'enfants en situation de handicap. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais administratifs et label 
FFA 

5 130,00 2,14% 

Animations 15 675,00 6,53% 

Frais de communication 30 800,00 12,83% 

Frais consacrés au athlètes 
de Haut Niveau 

17 025,00 7,09% 

Frais divers d'organisation 121 370,00 50,57% 

Sécurité 50 000,00 20,83% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

2 000,00 0,83% 

Frais d'inscription 223 000,00 92,92% 

Partenaires privés 15 000,00 6,25% 

Total 240 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18011611 - OPERATION LES STICKS FRANCE 2018 - HOCKEY SUR GAZON 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

100 000,00 € TTC 3,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE-DE-FRANCE DE HOCKEY SUR 
GAZON 

Adresse administrative : 5  RUE DE L EGLISE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC NORDMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de Hockey-sur-Gazon organise les Sticks France les 26 et 27 mai 2018 au Stade 
Français à Vaucresson (92). 
 
Les Sticks France sont le 1er événement d’envergure national consacré au hockey sur gazon. Il est 
destiné à réunir le monde du hockey sur gazon français et à faire connaître à tous ce sport olympique, 
physique et complet, mixte par excellence. 
 
Pour cette 1ère édition, il accueillera notamment les Finales Hommes et Dames du Championnat de 
France Elite 2018, le plus niveau de compétition national. Cet événement bénéficie de l’appui de la 
Fédération Française de Hockey qui l’a inscrit dans son Plan Ambition Paris 2024. 
 
Il bénéficie également du soutien de la Fédération Européenne et de l’Association Royale Belge de 
hockey sur gazon qui attendent beaucoup de l’émergence et du développement du hockey en France, 
notamment en perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024. 
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Si son contenu a été défini pour répondre aux attentes des initiés comme à celles des novices, son 
concept a été développé pour véhiculer des messages construits autour des 4 axes suivants : 
 
1. Le hockey sur gazon, un sport en plein air d’équipe et d’équité complet : tout le monde, sans exception, 
peut jouer au hockey à partir de 4 ans, quelle que soit sa condition physique. 
 
2. Le potentiel de développement du hockey sur gazon par sa féminisation : sport originellement féminin, 
le hockey sur gazon est le sport d’équipe féminin par prédilection. Plus que tout autre sport collectif en 
plein air, il représente un moyen de lutter contre les inégalités et de permettre aux filles et aux femmes de 
trouver leur place dans un environnement de bien être, de santé, de solidarité, de citoyenneté et de 
performance. 
 
3. Faire du hockey sur gazon un sport national et populaire en France, c’est possible. Tous ensemble 
pour le développement du hockey sur gazon, et en route vers sa professionnalisation. 
 
4. Le hockey sur gazon, un sport engagé dans la prévention des joueurs et dans la lutte contre l’exclusion 
: savoir performer sans artifice, et s’en sortir et réussir grâce au hockey sur gazon. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUCRESSON 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement sportif 2 900,00 2,90% 

Sécurité et présence 
médicale 

5 000,00 5,00% 

Prestation de service et 
logistique 

15 900,00 15,90% 

Frais de réception 16 200,00 16,20% 

Aménagement d'un village 
d'exposants 

3 000,00 3,00% 

Frais de conférences 4 500,00 4,50% 

Initiations d'ateliers pour les 
enfants 

500,00 0,50% 

Accréditions et billetterie 1 500,00 1,50% 

Promotion et communication 15 500,00 15,50% 

Signalétique 2 000,00 2,00% 

Sonorisation et animation 
vidéo 

20 000,00 20,00% 

Sécurité et frais divers 13 000,00 13,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Ile-
de-France 

3 000,00 3,00% 

Partenaires privés 42 500,00 42,50% 

Recettes billetterie 2 800,00 2,80% 

Recettes loges 8 700,00 8,70% 

Recettes réceptions 17 000,00 17,00% 

Recettes annonceurs vidéo 15 000,00 15,00% 

Ligue Ile-de-France de 
Hockey-sur-Gazon 

11 000,00 11,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18012176 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS DE COURSE D'ORIENTATION 
2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

50 000,00 € TTC 6,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIFCO LIGUE ILE DE FRANCE COURSE 
ORIENTATION 

Adresse administrative : 15 PAS DES MAUXINS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique BRET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France des clubs de course d'orientation 2018 

 

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. 
 
Description :  
La ligue Ile-de-France de course d'orientation organise les Championnats de France des Clubs du 20 au 
22 avril 2018 qui est celui où la fréquentation est la plus importante. Trois courses sont organisées 
pendant lesquelles de nombreux titres sont délivrés. 
 
 
Le week-end se compose de 3 épreuves :  
 
- Le Championnat de France de sprint-relais – les équipes sont composées de 2 dames et deux hommes : 
l’épreuve se déroule sur un parcours relativement court – environ 2.5 km pour chaque participant. 
L’équipe vainqueur est déclarée Championne de France. Une épreuve de qualification par région permet 
de sélectionner les clubs, un club pouvant être représenté par une ou plusieurs équipes lors de cette 

2785



 
 

épreuve. 
 
- Le Championnat de France de Moyenne Distance : la course se déroule sur des distances allant de 2.5 
km pour les plus jeunes (12 ans) à 6 km pour les séniors/élites. De nombreux titres sont décernés sur ce 
format de course car chaque catégorie d’âge y est représentée (de Dame/Homme 12 à Dame/Homme 70 
et + avec des catégories spéciales pour les élites). 
 
- Le Championnat de France des Clubs : c’est l’épreuve Reine du week-end. Elle réunit une grande partie 
des clubs de Course d’Orientation (environ une centaine de clubs sur les 190 clubs existants).  
Il y a 4 niveaux : Nationale 1 – 2 – 3 et 4 ainsi qu’une catégorie « Open », le Trophée Thierry Gueorgiou 
(nom d’un orienteur Français ayant plus de 13 titres mondiaux). Les équipes de Nationale 1 et 2 sont 
composées de 8 coureurs, celles de Nationale 3 et 4 de 6 coureurs et celles du Trophée de 4 coureurs. 
Les équipes sont obligatoirement composées de dames-hommes-jeunes-seniors.   
 
 
L’objectif de la manifestation est de proposer des épreuves de qualité aux participants qui se déplaceront 
de la France entière. Ce week-end est le rassemblement que tous les clubs attendent. Les épreuves étant 
des épreuves de Championnat conduisant à un titre, les participants peuvent tester leur forme et leur 
niveau et se confronter les uns aux autres. 
C’est une manifestation positionnée en milieu de saison sportive et qui sert d’indicateur sur la forme et le 
niveau des athlètes qui sont sur les listes ministérielles 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DOURDAN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Relevé cartographique 10 500,00 21,00% 

Achat de matériel spécifique 6 800,00 13,60% 

Pournitures petits 
équipements 

400,00 0,80% 

Fournitures administratives 300,00 0,60% 

Frais de location 10 000,00 20,00% 

Honoraires 6 000,00 12,00% 

Annonces et insertions 500,00 1,00% 

Frais de déplacement 1 500,00 3,00% 

Frais de cotisations et 
d'adhésions 

12 000,00 24,00% 

Frais divers 2 000,00 4,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

3 000,00 6,00% 

Subvention Conseil 
départemental Yvelines 

2 500,00 5,00% 

Subvention Conseil 
départemental Essonne 

1 000,00 2,00% 

Partenaires privés 38 500,00 77,00% 

Recettes buvette 2 000,00 4,00% 

Ligue Ile-de-France de 
course d'orientation 

3 000,00 6,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 
 

DOSSIER N° 18012177 - EHF EURO 2018 - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE HANDBALL FEMININ 
2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

870 000,00 € HT 16,09 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE D'ORGANISATION FRANCE 
HANDBALL 

Adresse administrative : 62 RUE GABRIEL PERI 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOEL DELPLANQUE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Championnat d'Europe de Handball féminin 2018 

 

Dates prévisionnelles : 16 avril 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La 13 ème édition de EHF EURO qui est le Championnat d'Europe de Handball féminin se déroulera du 
14 au 16 décembre 2018 le championnat à l'Accor Hotel Aréna. La Fédération Européenne de Handball 
(EHF) est propriétaire de l’événement et en a délégué l’organisation à la Fédération Française de 
Handball (FFHandball). 
 
La compétition rassemblera, sur 2 semaines et dans 5 villes hôtes, 16 équipes et 250 joueuses pour 47 
matchs qui désigneront le Champion d’Europe, directement qualifié pour les Jeux Olympiques 2020 au 
Japon. Paris accueillera à l’Accor Hotel Arena le week-end final de la compétition, ce qui correspond à 5 
matchs : la place 5-6, les deux demi-finales, la petite finale et la finale. 
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L’équipe de France, qui a obtenu la médaille de Bronze lors de la précédente édition organisée en Suède 
fin 2016, se présentera à domicile comme l’un des principaux prétendants à la victoire finale. 
 
 
La Fédération Française de Handball s’est fixée 3 objectifs principaux pour l’accueil de cet événement. 
 
• Une organisation aux plus hauts standards internationaux 
L’accueil du Championnat du Monde de Handball en janvier 2017 a prouvé que la France était en mesure 
d’organiser les plus grandes compétitions de sport de salle, malgré les sempiternels débats sur le retard 
supposé de ses infrastructures. La qualité de l’organisation a été saluée par l’ensemble des acteurs ayant 
pris part à la compétition : joueurs, spectateurs, médias… 
 
• Une fête sportive et populaire 
Sous l’impulsion des résultats de l’équipe de France, le nombre de licenciés a augmenté de 40% depuis 
2008 et les affluences de LNH (le championnat de première division de handball masculin) sont en 
constante augmentation. Le championnat du monde 2017 est le plus important de l’histoire du handball en 
matière d’affluence avec plus de 550 000 spectateurs. 
La volonté de la FFHandball est de poursuivre ce développement en attirant toujours davantage de 
spectateurs et en fidélisant le public existant. L’objectif ambitieux affiché par la fédération est de devenir le 
sport collectif numéro deux en France (derrière le football) et même numéro un pour le sport collectif 
féminin. 
 
• Féminisation 
Le développement du handball évoqué ci-dessus a d’abord été celui du handball masculin. Les filles 
représentaient en 2016 à peine plus d’un tiers du total des licenciés, et la Fédération Française de 
Handball a donc fait du développement du handball au féminin un objectif prioritaire et structurant dont la 
mise en oeuvre 
s’étend au-delà de l’EHF EURO 2018. La volonté de la fédération est de faire de cet événement un 
catalyseur important notamment en matière de développement de la pratique féminine grand public, d’où 
l’objectif fixé à 40% de licenciées féminines à l’issue de l’EHF EURO 2018. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements du site 211 000,00 24,25% 

Sécurité et services aux 
spectateurs 

128 000,00 14,71% 

Présentation sportive et 
cérémonie 

42 000,00 4,83% 

Reversements et loyers 410 000,00 47,13% 

Technologie et Système 
d'Information 

41 000,00 4,71% 

Frais de transport 3 000,00 0,34% 

Hospitalité 10 000,00 1,15% 

Programme volontaires 5 000,00 0,57% 

Impots et taxes 13 000,00 1,49% 

Frais divers 7 000,00 0,80% 

Total 870 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

140 000,00 16,09% 

Recettes hospitalités 50 000,00 5,75% 

Recettes billetterie 680 000,00 78,16% 

Total 870 000,00 100,00% 
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Annexe n° 3  Fiche projet modifiée  Critérium cycliste de
Choisy le Roi 2018

19/09/2018 15:58:42
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-305 
Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-408 

 

DOSSIER N° EX032550 - CRITERIUM CYCLISTE DE CHOISY-LE-ROI 2018 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

70 000,00 € TTC 14,29 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB OMNISPORTS MORANGIS CHI 

Adresse administrative : AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

91420 MORANGIS  
 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE SEGAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Objet du projet : Critérium cycliste de Choisy-le-Roi 2018 

 

Dates prévisionnelles : 26 janvier 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le club de team cycliste Morangis organise le Critérium cycliste de Choisy le Roi le 06 août 2018 à 
Longjumeau, c'est un critérium professionnel d'après Tour de France qui va mobiliser près de 150 
bénévoles. 
 
L'épreuve regroupe un plateau de 20 coureurs professionnels de grande notoriété, comme le maillot 
jaune, et 5 amateurs élites réalisant des répétitions de boucles en centre-ville. 
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Entre chaque manche, des animations autour du vélo sont mises en place : 
 
- Course élus / anciens coureurs professionnels, 
- Défilé vélos d'autrefois, 
- Véhicules d'époque de la caravane du Tour, 
- Courses jeunes.... 
 
 
Cet évènement est populaire et les organisateurs comptent sur la présence d'environ 10 000 personnes. 
Le tracé du parcours a été défini en centre-ville pour rendre l'évènement le plus accessible et populaire 
en partenariat avec les commerçants locaux en passant devant l'hôtel de ville. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la république et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MORANGIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 12 500,00 17,86% 

Autres services extérieurs 50 000,00 71,43% 

Charges de personnel 3 500,00 5,00% 

Charges diverses de gestion 
courante 

4 000,00 5,71% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 14,29% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

10 000,00 14,29% 

Subvention de la Ville de 
Longjumeau 

10 000,00 14,29% 

Recettes 3 000,00 4,29% 

Partenaires privés 17 000,00 24,29% 

Subvention EPCI 10 000,00 14,29% 

Fonds propres 10 000,00 14,29% 

Total 70 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-374

DÉLIBÉRATION N°CP 2018374
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
DES CLUBS D'EXCELLENCE D'ÎLE-DE-FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations  d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 pour simplifier le fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-595 du 22 novembre 2017 approuvant la convention type relative
au dispositif « Soutien aux clubs d’excellence d’Île-de-France » ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-374 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre du  dispositif  «  Clubs  Excellence Île-de-France » au
financement de 38 projets détaillés en annexe 3 (fiches projet) de la présente délibération
par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  de  520 000  €  déterminé
conformément au règlement d’intervention cadre annexé à la délibération n° CR 2017-47 du
09 Mars 2017.

19/09/2018 16:01:21
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-374 

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion avec les bénéficiaires
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-595 du
22 novembre 2017 et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 520 000 € disponibles sur le
chapitre 933 « Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-
002  (132002)  « Développement  de  la  pratique  sportive »,  action  13200201  « Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2018, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe n° 1.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention au profit
du Club Sportif Municipal de Clamart Cyclisme à compter du 1er novembre 2018 et des autres
bénéficiaires à compter du 1er septembre 2018,  par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 Juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier.

Clubs Premium - 1ère Année     (Saison sportive 2018-2019)

18010332 Top Rank Bagnolet 1er Septembre 2018
18010341 Saint Charles Charenton Saint Maurice Basket 

Ball
1er Septembre 2018

18010351 Sporting Club Budo Epinay Sous-Sénart 1er Septembre 2018
18010484 Stade Domontois Rugby 1er Septembre 2018
18011234 Antillais de Paris de 19ème 1er Septembre 2018
18011258 AJA Paris XXème 1er Septembre 2018

Clubs Premium – 2ème Année     (Saison sportive 2018-2019)

18009636 Dynamic Aulnay Club 1er Septembre 2018
18009637 Athlétic Club de Boulogne Billancourt section 

Aviron
1er Septembre 2018

18009639 Boxing Club de Vigneux sur Seine 1er Septembre 2018
18009640 Coopyr Sportif 1er Septembre 2018
18009641 Association sportive mantaise section Canoë 

kayak
1er Septembre 2018

18009642 Association Sportive Club hippique Haut du Buc 1er Septembre 2018
18009643 Union Sportive Saint Maur section Escalade 1er Septembre 2018
18009644 Levallois Sporting Club section escrime 1er Septembre 2018
18009646 Les Batelières d’Herblay 1er Septembre 2018
18009648 Union Sportive de Maisons Lafitte et le Mesnil le 

Roi
1er Septembre 2018

18009649 Association Sportive et Artistique des Sapeurs-
Pompiers de Paris

1er Septembre 2018

18009652 Club Sportif de Meaux Basket Fauteuil 1er Septembre 2018
18009653 Association sportive de Golf de Domont 

Montmorency
1er Septembre 2018

18009660 Judo Club Maisons Alfort 1er Septembre 2018
18009661 Etoile Sportive de Blanc Mesnil Judo 1er Septembre 2018
18009662 Karaté Club de Villepinte Omnisports 1er Septembre 2018
18009663 Bagnolet Club de Lutte 1er Septembre 2018
18009664 Entente Sportive Massy Natation 1er Septembre 2018
18009665 Paris Chistera 1er Septembre 2018
18009666 Rugby Club de Versailles 1er Septembre 2018

19/09/2018 16:01:21
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-374 

18009667 Ermont Plessis Bouchard Tennis de table 1er Septembre 2018
18009668 Association sportive de Golf de Saint Germain en 

Laye
1er Septembre 2018

18009669 Tennis Club Thiais Belle Epine 1er Septembre 2018
18009672 Sport toi bien 1er Septembre 2018
18009673 Section Tir à l’Arc de Rueil Malmaison 1er Septembre 2018
18009674 Union Sportive de Villejuif Volley Ball 1er Septembre 2018
18009677 Espérance Sportive de Sartrouville Triathlon 1er Septembre 2018

Club Elite – Saison sportive 2018-2019

18010912 Paris 92 1er Septembre 2018
18011112 Saint Cloud Paris Stade Français 1er Septembre 2018
18011259 Red Star Football Club 1897 1er Septembre 2018
18009645 Racing Club de Saint Denis Kas-Kad 1er Septembre 2018

Article 3 :

Décide d’attribuer au club de Jeanne d’Arc de Drancy une subvention de fonctionnement
de 50 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 50 000 € disponibles sur le chapitre
933 « Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002)
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2018, pour des dépenses liées au club de Jeanne d’Arc de Drancy.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention à
compter  du  1er Septembre  2018  indiquée  dans  la  fiche  projet  n°  18011613  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire, de la
convention  jointe  en  annexe  de  la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 16:01:21
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 16:01:21
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Annexe 1 Fiches projets Clubs d'excellence

19/09/2018 16:01:21
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009636 - DYNAMIC AULNAY CLUB - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 97 000,00 € TTC 10,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DYNAMIC AULNAY CLUB 

Adresse administrative : 40  RUE CAMILLE PELLETAN 

93600 AULNAY /S BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CLAUDE PETIT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des Clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
 
- Médaille de bronze au Poids lors des Championnats de France Elite, 
- Championne de France junior au 800 Mètres, 
- Vice-championne de France Junior à la perche junior, 
- Champion de France Espoir au 800 Mètres, 
- Vice-championne de France Junior à la perche Junior. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Formation des encadrants 
 
L’accompagnement des jeunes athlètes a nécessité la mise en place d’une structure d’encadrement 
performante qui s’appuie sur des entraîneurs formés et compétents. Le club prend en charge les 
formations ABC, les bases athlétiques et la formation des moins de 12 ans. 
 
Ces phases de formation peuvent prendre plusieurs formes. Les adhérents du club participent à des 

2799



 
 

colloques ou conférences organisés par les instances fédérales, au niveau régional et national mais 
aussi, des regroupements internes d’entraîneurs aguerris qui transmettent leur expérience à des 
animateurs débutants.  
 
Pôle ressource de la discipline 
 
Le centre régional d’entraînement au saut à la perche est implanté au sein du club. Il permet l’accession à 
la discipline à des athlètes ciblés au sein des clubs du département et de la ligue. Ces derniers 
bénéficient d’excellentes structures d’entraînement du point de vue des installations (notamment une salle 
couverte), du matériel et des entraîneurs hautement qualifiés.  
 
Le meeting de la perche aux étoiles organisé par le Dynamic Aulnay Club, ouvert à plus de 180 perchistes 
permet aux athlètes d’être dans des conditions optimales de performances. Il s’adresse aux athlètes du 
département et de la ligue et de la France entière quel que soit leur niveau. 
 
Préparation des jeunes à l’accession au plus haut niveau sportif dans leur catégorie d’âge 
 
L’accompagnement sportif des athlètes de haut niveau du club passe par : 
- la prise en charge de stages de préparation pour favoriser leur progression technique et physique ; 
- la prise en charge des déplacements à différentes compétitions (internationales, nationales et 
régionales) ; 
- la prise en charge d’une cellule d’accompagnement à la haute performance (préparation mentale, 
nutrition) ; 
- un suivi médical personnalisé (kinésithérapeute, ostéopathe) sur les différents stades d’entraînement et 
lors des déplacements du club aux compétitions pour préserver l'intégrité physique des pratiquants. 
 
Restauration et développement de l’école d’athlétisme 
 
L’objectif du club est de proposer une éducation athlétique de qualité, adaptée à l’âge des pratiquants 
concernés, dans le respect du développement.  
 
En école d’athlétisme, il est demandé aux animateurs d’entourer de façon dynamique et conviviale un 
groupe d’enfants en faisant appel à leur imagination, et leurs expériences d’encadrement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement 16 000,00 16,49% 

Achat de matériels et 
d'équipements sportifs 

23 000,00 23,71% 

Frais de stages 18 000,00 18,56% 

Frais formation 3 000,00 3,09% 

Haut niveau 17 000,00 17,53% 

Manifestations 20 000,00 20,62% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 10,31% 

Subvention du Conseil 
Général 93 

16 000,00 16,49% 

Subvention Mairie d'Aulnay 
sous Bois 

16 000,00 16,49% 

Partenaires privés 40 000,00 41,24% 

Fonds propres 15 000,00 15,46% 

Total 97 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009637 - ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT SECTION AVIRON - 2EME 
ANNEE - SAISON 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 68 000,00 € TTC 14,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE 
BILLANCOURT 

Adresse administrative : 10 RUE LIOT 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE EPARS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se déroulent 
durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive, le club connait les résultats sportifs suivants lors des championnats de 
France Indoor en Février dernier: 
 
- six médailles d'or individuelles, 
- quatre médailles d'argent individuelles, 
- trois médailles d'or en relais. 
 
En Avril 2018, lors du Championnat de France bateaux courts à Cazaubon, le club a obtenu plusieurs 
médailles (or, argent). 
 
Développement du groupe autisme aviron  
 
Le club accueille de jeunes autistes (12-20 ans) pour une pratique régulière de l’aviron dans un milieu 
ouvert. Des éducateurs bénévoles spécialisés ont été formés pour entrainer un groupe de 15 à 20 
pratiquants.  
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L’accueil de ce public nécessite la mobilisation d’un encadrement important : 10 bénévoles et deux 
encadrants professionnels. Un partenariat avec l’association « Autistes sans frontières 92 » a été mis en 
place. 
 
L’ACBB aviron veut intégrer des jeunes en difficulté et permettre d’avoir un lien intergénérationnel avec 
les parents présents lors des séances. Par ailleurs, ils peuvent partager leur expérience avec des 
personnes « valides ». 
 
Développement de l’école label 3 étoiles  
 
L’ACBB aviron est une école d’aviron 3 étoiles selon les critères de la Fédération Française d’Aviron, qui 
délivre les titres de pratique. L’association la développe à travers l’initiation, la formation et la découverte 
de la compétition. 
 
Des jeunes de 10 à 18 ans, issus des communes limitrophes, sont admis au club. 
Des interventions sont effectuées dans les établissements scolaires environnants (classes dans les 
lycées) afin de faire découvrir aux jeunes la pratique sur rameur (machine à ramer) lors de séances sur 
l’eau.  
 
Dans le cadre du développement de l’école française d’aviron, le club forme des jeunes adhérents aux 
diverses formations proposées par la fédération (arbitrage et diplômes d’encadrement fédéral). Tous les 
ans, une vingtaine d’entre eux participe à ces formations.  
 
Dans le cadre de pratique « jeune », l’offre sportive fédérale permet au club d’amener un maximum de 
jeunes à découvrir dans un premier temps la compétition (qui se veut ludique) puis pour les meilleurs de 
les guider vers des principes d’excellence liés à l’accessibilité au « haut niveau ».  
 
Afin d’accueillir un nouveau public, le club forme des initiateurs fédéraux pour accompagner et renforcer 
l’encadrement professionnel.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Encadrement professionnel 35 000,00 51,47% 

Amortissement matériel 15 000,00 22,06% 

Entretien et réparations 4 000,00 5,88% 

Frais de formation pour les 
bénévoles 

3 000,00 4,41% 

Déplacements pour les 
régates 

7 000,00 10,29% 

Licences 4 000,00 5,88% 

Total 68 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 14,71% 

Subvention CNDS 2 000,00 2,94% 

Subvention municipale 10 000,00 14,71% 

Cotisations 25 000,00 36,76% 

Subventions privées 5 000,00 7,35% 

Participation du club 16 000,00 23,53% 

Total 68 000,00 100,00% 
 

 

2804



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009639 - BOXING CLUB DE VIGNEUX SUR SEINE - 2EME ANNEE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 25 500,00 € TTC 39,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOXING CLUB DE VIGNEUX 

Adresse administrative : PL DU 8 MAI 1945 

91270 VIGNEUX SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OMAR HAMLAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des Clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Lors de la dernière saison sportive, le Boxing Club Vigneux-sur-Seine a connu les résultats sportifs 
suivants : 
- 1 championne de France senior Elite, 
- 1 champion de France Cadet, 
- 3 champions d’Île-de-France Boxe éducative, 
- 4 champions et 2 championnes de l’Essonne, 
- 1 médaille de Bronze au championnat de l'Union Européenne. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Jeunes de Haut niveau 
 
Un des objectifs principaux des deux prochaines années, est de faciliter aux boxeurs, l'accès au plus haut 
niveau national et international. Plusieurs échéances à venir sont en effet primordiales pour l'évolution de 
ces jeunes boxeurs. Pour atteindre les objectifs, les actions à mener au niveau de la boxe non 
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professionnelle, sont les suivantes : 
 

- Delphine Mancini est membre de l'équipe de France depuis 9 années. Classée actuellement  5 e 
boxeuse Mondiale, elle est déjà 8 fois championne de France et titrée à plusieurs reprises au 
niveau Européen. Pour préparer cette échéance mondiale de 2018, le club engage pour la saison 
sportive 2017-2018, un préparateur physique. De  nombreux déplacements sont  également 
prévus par le club en France et en Europe, pour  se confronter aux meilleures boxeuses 
mondiales.  Les prochains Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo sont un objectif à plus long terme. 

 
- Un jeune boxeur a intégré l’INSEP. Le club croit à un avenir prometteur au niveau national et 

international avec l'équipe de France. Il fait partie de l'équipe de France de boxe amateur. Les 
dirigeants mettent à sa disposition tous les moyens nécessaires à son épanouissement et sa 
réussite sportive. 

 
D'autre part, l’association sportive a pour ambition et projet, de continuer à développer les actions de 
"terrain", afin de permettre à la boxe de continuer à être un réel outil de développement personnel et 
secteur d'intégration sociale. 
 
Pratique handisport 
 
Le club compte élargir davantage la section Handi-boxe, pour permettre à des personnes défavorisées 
par le handicap de s'épanouir par le sport. 
L’objectif est d’accueillir plus de licenciés et de passer de 4 à 12 boxeurs handi. Pour cela, les dirigeants 
vont équiper leur salle en achetant du matériel adapté au public handicapé. 
Les boxeurs vont participer à plusieurs compétitions au niveau régional et local. 
 
La formation d’arbitrage 
 
Les dirigeants disposent d'un juge arbitre inter-régional, d'un juge directeur assaut. La formation 
d’arbitrage est très présente. Deux boxeurs du club postulent actuellement pour occuper des actions 
d'officiel arbitre.  
Une politique de formation interne est mise en place sous forme de transmission de savoir et de savoir-
faire dans le domaine de l'arbitrage.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 VIGNEUX-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

2806



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ecole d'arbitrage 2 500,00 9,80% 

Formation des entraineurs 1 000,00 3,92% 

Ecole de boxe 2 500,00 9,80% 

Achat de matériels sportifs 500,00 1,96% 

Déplacements 3 500,00 13,73% 

Plan sportif haut niveau JO 
2020 

12 000,00 47,06% 

Handiboxe 3 500,00 13,73% 

Total 25 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 39,22% 

Conseil Général de l'Essonne 2 000,00 7,84% 

Municipalité de Vigneux sur 
Seine 

6 500,00 25,49% 

Fonds propres 7 000,00 27,45% 

Total 25 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009640 - COOPYR SPORTIF - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS COOPYR SPORTIF 

Adresse administrative : 23 B RUE DU TELEGRAPHE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDREY HERVE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
En 2018, le club a obtenu le label 3 étoiles par la Fédération Française de Savate et Boxe française: 
- Label Jeunes (or), 
- Label Performance (or), 
- Label Savate pour tous (or). 
 
Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu des résultats sportifs probants dans plusieurs 
catégories: 
- 1 championne d’Europe Assaut, 
- 1 champion de France Junior Combat (sélectionné pour les championnats d’Europe), 
- 1 championne de France Assaut (sélectionnée pour les championnats du Monde), 
- 7 champions Île-de-France Jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets), 
- 3 vice-champions Île-de-France Jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets), 
- 1 Gant d’argent, 3 Gant jaune. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Le club assume tous les frais imposés par une activité sportive et compétitive (déplacements, 
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équipements, encadrement…) ainsi que tous les frais de formation (frais d’inscription, déplacement, 
matériel pédagogique…) pour tous les jeunes et féminines motivés et engagés dans un parcours sportif. 
 
Le club développe la pratique féminine et la pratique sportive chez les jeunes par la prise en charge totale 
des équipements et des stages sportifs. L'objectif est d'accueillir de très nombreuses jeunes filles issues 
de milieux sociaux et religieux pour lesquels les traditions n’incitent guère à la pratique sportive. 
Durant la saison sportive, le club met à la disposition des jeunes de nombreux stages. Les dirigeants 
incitent les jeunes devenus de jeunes adultes adhérents à s’investir davantage dans l’optique d’une 
formation d’enseignant de savate boxe française. Pour cela, les stages et les examens sont pris en 
charge pour concrétiser les formations. 
 
Afin d’avoir un encadrement de qualité, le club met en place et prend en charge différentes formations. 
 
Enfin, les entraineurs doivent renouveler le matériel d’entrainement (sacs de frappe…) et acquérir de 
nouveaux équipements adaptés pour les sportifs de haut niveau (gilets lestés, cardio fréquence mètre...). 
Des entrainements spécifiques sont mis en place et organisés dans les stages pour les sportifs de haut 
niveau ou à fort potentiel du club. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel sportif 7 000,00 11,67% 

Frais d'encadrement 39 000,00 65,00% 

Frais de formation qualifiante, 
enseignante et diplômante 

14 000,00 23,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 16,67% 

Mairie de Paris 10 000,00 16,67% 

Cotisations 40 000,00 66,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009641 - ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE SECTION CANÖE KAYAK - 2EME 
ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SPORTIVE MANTAISE 

Adresse administrative : 15 RUE LORRAINE 

78200 MANTES LA JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC BEDEE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Pratique sportive 
 
Depuis plus de 25 ans, tous les kayakistes du club suivent un apprentissage spécifique à leur activité 
dans l’école de pagaie du club labélisée 3 étoiles par la Fédération française de canoë-kayak (FFCK) et 
encadrée par un moniteur diplômé d’Etat (1er degré). Tous les licenciés de 10 à 16 ans bénéficient de cet 
apprentissage pédagogique. 
 
Le club a décidé de pérenniser la section sportive au sein des établissements scolaires et favorise l’accès 
à la pratique sportive de toute la population : jeunes, féminines, handicapés, population issue des 
quartiers dits «sensibles», sport-santé… 
 
Compétition 
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L’association sportive souhaite améliorer son niveau dans les disciplines olympiques (course en ligne et 
slalom) : 
- en recherchant la performance notamment pour les catégories les plus jeunes (minimes et cadets), 
- en mettant en place une détection issue de l’école de pagaie et de la classe sportive, 
- en proposant des formations complémentaires, 
- en sensibilisant au sport de haut-niveau. 
 
Le club souhaite constituer une équipe senior de compétition slalom en prolongement de la classe 
sportive.  
 
Formation juge-arbitre et encadrement 
 
La section permet l’accès central aux formations proposées par le comité départemental et le comité 
régional. Des stages fédéraux et des formations juges-arbitres sont proposés aux jeunes compétiteurs. 
De plus, le club sensibilise les pratiquants à l’encadrement bénévole des plus jeunes. 
 
Organisation d’évènements sportifs 
 
Le club inscrit son action dans une dynamique locale à tous les niveaux, comme l’organisation de grandes 
compétitions en partenariat avec la ville de Mantes la Jolie et la Communauté d’agglomération de Mantes-
en-Yvelines.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat bateau moteur 5 000,00 25,00% 

Pagaie jeunes 2 000,00 10,00% 

Gilets sécurité 500,00 2,50% 

Formation cadre 1 000,00 5,00% 

Stages compétiteurs 10 500,00 52,50% 

Equipement encadrement 1 000,00 5,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 50,00% 

Participation du club 4 500,00 22,50% 

Partcipation des adhérents 5 500,00 27,50% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009642 - CLUB HIPPIQUE DU HAUT DU BUC - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 
2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 28 000,00 € TTC 35,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS CLUB HYPPIQUE DU HAUT BUC 

Adresse administrative : CHE DE LA GENESTE 

78530 BUC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE ROCCARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la saison sportive 2017-2018, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
 
- 3ème des Championnats régionaux Hunter Amateur Style 1 pour une jeune cavalière dans la catégorie 
cadet-junior, 
- 1ère des Championnats départementaux Hunter Club 2 pour une jeune cavalière dans la catégorie 
cadet-junior, 
- 1ère des Championnats départementaux Hunter Club 1 et Elite pour une jeune cavalière dans la 
catégorie Jeune Cavalier, 
-  1ère des Championnats régionaux Hunter Style 1 pour une jeune cavalière dans la catégorie senior, 
- 2ème des Championnats régionaux de Sport Adapté en Dressage, 
 
Objectifs et actions spécifiques du club : 
 
Le club est labélisée par la FFE  (Fédération Française d’Equitation) : Le CHHB a obtenu le label de 
l’école française d’équitation, du poney Club de France et cheval Club de France. 
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Développement de l’école des jeunes sportifs 
 
L’association sportive développe la section compétition jeunes et seniors dans les disciplines Hunter, 
CSO et Dressage. 
 
Les entraineurs mettent en place quatre séances mini-cavaliers par semaine (approche, découverte et 
pratique de l’équitation) : 
- une séance de Horse Ball par semaine avec une séance de perfectionnement par mois, 
- une séance Multi-disciplines afin de faire découvrir au public jeune les diverses disciplines équestres, 
- un challenge Kids à travers 3 disciplines (Obstacles, Equifun et Barrel Race), 
- un challenge « Hunter, CSO et Dressage » en trois étapes (dont 2 épreuves jeunes). 
 
Développement de l’école pour les personnes à mobilité réduite et déficients intellectuels 
 
L’objectif du club est d’intégrer les personnes ayant des déficiences intellectuelles dans les reprises 
(cours) de leur niveau avec un public sans handicap. Les dirigeants recherchent leur bien-être et 
éventuellement la faculté de les amener à participer à des compétitions (diverses disciplines). 
 
Deux séances (2 groupes de 4 personnes) sont encadrées par une enseignante diplômée et une 
équithérapeute diplômée et deux séances hebdomadaires pour l’établissement  
le « Cèdre Bleu ». 
 
Les installations sont mises à disposition d’un équithérapeute pour des séances individuelles. 
 
Formation des cadres professionnels et bénévoles de l’école d’équitation 
 
L’équipe de l’association Club Hippique du Haut Buc (CHHB) est composée de quatre enseignants 
diplômés, une apprentie BPJEPS, un élève en formation courte BPJEPS, un responsable d’écuries et 
deux soigneurs.  
 
La priorité du directeur est d’améliorer les compétences du personnel. Pour cela, le club met en place les 
actions suivantes : 
- Participation aux diverses formations mises en place par le Comité Départemental d’Equitation des 
Yvelines et le Comité Régional d’Ile-de-France d’Equitation, 
- Participation aux stages mis en place par la F.F.E. et notamment le stage de cavaliers et enseignants 
Hunter afin d’améliorer la pratique de l’équitation et le jugement dans la discipline. 
- Participation du responsable d’écuries et des soigneurs aux formations (soins aux chevaux, alimentation, 
sécurité aux écuries, etc…) 
- Mise en place d’un cahier des chutes afin de comprendre et d’améliorer la sécurité des cavaliers. 
 
Les enseignants se rencontrent plusieurs fois par semaine afin de perfectionner la pédagogie mise en 
place par l’établissement. De plus, une table ronde est prévue tous les 2 mois avec les enseignants et les 
soigneurs afin de connaitre les difficultés rencontrées sur le terrain (accueil, relations avec les clients). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 BUC 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Parc d'obstacles 7 000,00 25,00% 

Achat de matériel 
pédagogique 

2 000,00 7,14% 

Formations, stages et 
honoraires 

7 000,00 25,00% 

Compétitions, transport et 
hébergement 

4 000,00 14,29% 

Location d'équidés pour 
l'école 

6 000,00 21,43% 

Achat de matériels sportifs 
(lices, plots) 

2 000,00 7,14% 

Total 28 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 35,71% 

Séances d'équitation 11 000,00 39,29% 

Compétitions 5 000,00 17,86% 

Stages de formation 2 000,00 7,14% 

Total 28 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009643 - UNION SPORTIVE SAINT MAUR SECTION ESCALADE - 2EME ANNEE -
SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 53 300,00 € TTC 18,76 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMUS SAINT MAUR UNION SPORTS 

Adresse administrative : 51 B AV PIERRE BROSSOLETTE 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NORINDR PANISOUK, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Au niveau national 
- 10 participants dans les disciplines escalade de difficulté, 
- 15 participants dans la discipline bloc  
- SMUS Escalade est classé 35ème sur 314 clubs. 
 
Au niveau régional 
- 18 participants dans la discipline escalade de difficulté, 
- 6 compétiteurs qualifiés pour les championnats de France, 
- 3ème en junior homme, 
- 4ème en cadet fille. 
 
SMUS Escalade organise chaque année les championnats départementaux d'escalade de difficulté du 
Val de Marne dans la salle du centre sportif Pierre Brossolette. 
 
L'école d'escalade est en cours de demande de labellisation auprès de la Fédération Française de 
Montagne et Escalade. Une chartre a été mise en place pour les membres du groupe compétition par 
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laquelle l'athlète s'engage à suivre une formation de juge. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Ecole d’escalade pour les Jeunes  
 
L'école d'escalade fonctionne depuis 2006 et accueille cette année 165 jeunes de 8 à 16 ans. Elle est 
encadrée par 3 moniteurs diplômés et salariés. Les plus assidus participent au groupe pré-compétition, 
d'autres au groupe compétition avec un encadrement tourné vers la compétition. 
 
Les groupes d'enseignement distinguent les débutants des initiés et un groupe pré-compétition a été créé 
pour les plus motivés. Les jeunes de ce groupe participent aux compétitions départementales et 
régionales, voire nationales, avec ceux du groupe dit "compétition".  
 
Groupe Compétition 
 
Le groupe compétition a pour objet d'accompagner ses membres dans leur entrainement sportif sous la 
direction d'un entraineur, lui-même athlète de haut niveau, et de les amener, pour les plus performants au 
stade des championnats de France, dans les disciplines d'escalade de difficulté et bloc. 
Il réunit une vingtaine de personnes (11 hommes et 9 femmes), entrainés par un moniteur breveté d'état 
et salarié du club,  lui-même champion de France de bloc en 2016. 
 
Les membres du groupe compétition doivent participer aux compétitions du circuit Championnat de 
France et Coupe de France. Une quarantaine de jeunes de l'école d'escalade participe aux compétitions 
locales (championnats départementaux et régionaux FFME) en plus de ceux du groupe compétition. 
 
Formations 
 
Les formations SMUS Escalade concernent principalement les bénévoles du club.  
 
Ces formations sont destinées à accompagner le développement du club et du sport escalade en général, 
activité qui connait un succès incontestable actuellement. Elles concernent principalement les formations 
d'encadrement (initiateur de structure artificielle d’escalade, initiateur escalade, entraineur, ouvreur de 
voies et juges) proposées par la FFME mais aussi les passeports d'escalade qui permettent à chacun de 
se situer dans le niveau de ses performances et de suivre sa progression dans la discipline. 
 
La délivrance de passeports FFME permet à chacun de mesurer ses propres performances et ses 
progrès. Les séances de délivrance des passeports sont ouvertes à tous les membres du SMUS. 
  
Depuis 3 ans, des stagiaires en formation professionnelle (BE ou CQP) sont accueillis en stage sous 
contrat avec la Fédération Française de Montagne Escalade (FFME).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 40 000,00 75,05% 

Achat des équipements 3 500,00 6,57% 

Frais de déplacements et 
inscriptions 

4 100,00 7,69% 

Frais de formations 
(initiateurs, entraineur, 
ouvreur, juge) 

2 700,00 5,07% 

Frais d'hébergement 3 000,00 5,63% 

Total 53 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 18,76% 

Inscriptions 20 000,00 37,52% 

Participation des jeunes 
(stages) 

4 000,00 7,50% 

Fonds propres 19 300,00 36,21% 

Total 53 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009644 - LEVALLOIS SPORTING CLUB SECTION ESCRIME - 2EME ANNEE - 
SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 103 500,00 € TTC 9,66 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEVALLOIS SPORTING CLUB 

Adresse administrative : 24 RUE LOUISE MICHEL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bertrand PERCIE DU SERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Lors de la dernière saison sportive, la section escrime a connu les résultats sportifs suivants : 
- Médaille d’argent au Championnat de France Minime Filles par équipes, 
- 2 médailles de bronze au  Championnat de France M17 Filles, 
- 2 médailles d’argent pour le Championnat de France M20 Homme individuel Nationale 1 et 2, 
- 6 médailles (or, 3 en argent et 2 de bronze) pour les Championnats de France Senior Hommes et 
Femmes Nationale 1 et Nationale 2, 
- Yannick Borel, champion d’Europe individuel, 
- Coraline Vitalis championne d’Europe par équipe, 
- Romain Gustin, Daniel Jérent et Yannick Borel champions du Monde par équipe, 
- Médaille de Bronze à la Coupe d’Europe des Clubs Seniors, 
- Coupe D’Europe des Clubs Senior Dame par équipe – Médaille de Bronze 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Arbitrage  
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La section escrime va généraliser l’arbitrage sur les jeunes catégories M13 / M15 dans le but de former 
des jeunes arbitres et pérenniser la présence d’arbitres du club au niveau régional, national et 
international. 
 
Les dirigeants préparent aux tests pour l’arbitrage au niveau régional puis au niveau national : 
- en mettant en place de créneaux horaires pour les catégories concernées, 
- en incitant la présence d’un Maitre d’armes et d’un ou plusieurs arbitres de niveau national ou 
international pour accélérer la formation.  
 
Des analyses vidéo et de déplacements sur des compétitions permettent aux jeunes d'appréhender la 
mise en situation sur des actions effectuées par des escrimeurs de haut-niveau.  
Les jeunes vont être munis d’une « trousse d’arbitre » : chrono, peson, pige, jeux de cartons. 
 
Découverte de l’escrime  
 
Tout au long de la saison sportive, des actions sont destinées à la découverte de l’escrime au travers 
d’une campagne de sensibilisation des proches des adhérents de la section: 
- Un entraînement mixte avec un adhérent + un ami ou parents, 
- Une mise à disposition du matériel de base à l’invité : épée, masque, fil de corps, veste, 
- Une présence des athlètes de haut-niveau, d'un membre de l’équipe de France pour partager leurs 
expériences, 
- Un accompagnement lors des séances avec un maitre d’armes diplômé. 
 
Tout au long de la saison sportive, des actions sont destinées à la découverte de l’escrime auprès d’une 
population subissant un handicap :  
- Une présence des athlètes de haut-niveau « Handisport » membre de l’équipe de France, 
- Une mise à disposition du matériel : fauteuil, épée, masque, fil de corps, veste, 
- Un accompagnement lors des séances avec un maitre d’armes diplômé ayant une pratique de 
l’enseignement « Handisport » 
 
Pour les jeunes ne pouvant pas partir durant les vacances scolaires, le club met en place des stages liés 
à l'escrime: 
- un stage découverte – multi-activités sportives avec encadrement de Maitres d’armes diplômés, 
présence de tireurs de l’équipe de France ; 
- un  stage de développement pour les jeunes adhérents du club. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 LEVALLOIS-PERRET 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais des sportifs (engaments 
et compétitions) 

16 000,00 15,46% 

Achat de matériel sportif 
(valide et handisport) 

30 000,00 28,99% 

Formations Maitre d’arme (5 
maitres) 

7 500,00 7,25% 

Frais pour les sportifs 
(déplacement, hébergement 
et restauration) 

30 000,00 28,99% 

Ecole de l'escrime 20 000,00 19,32% 

Total 103 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 9,66% 

Fonds propres 93 500,00 90,34% 

Total 103 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009645 - RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD - CLUB ELITE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 180 000,00 € TTC 27,78 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD 

Adresse administrative : 4 ALL JEANNE ALEXANDRE 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul MERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Elite. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Elite prend en compte les actions qui se déroulent 
durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Le club " Racing Club de saint Denis Football "est une association sportive fondée en 1984.  
 
Elle est composée : 
 
- d’une école de football pour les 6 à 10 ans ayant obtenu le label OR pour sa formation, 
- de deux équipes d’U11 Féminine disputant le criterium départemental, 
- de deux équipes d’U13 Féminine disputant le criterium départemental (Coupe régionale en 2016), 
- de trois équipes d’U16 Féminine (1 équipe à 11, 2 équipes à 7) disputant le championnat régional, 
- d’une équipe de U19 Féminine disputant le championnat départemental (préparation pour le 
championnat national et ayant fourni deux filles du club au Paris Saint Germain, 
- de deux équipes seniors disputant le championnat régional. 
 
Lors de la saison sportive 2016-2017, le club a obtenu les résultats sportifs suivants: 
- les seniors féminines sont finalistes régionales de la Coupe de France Féminine, 4ème de la division  
régionale et remporte la coupe départementale,  
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- l'équipe B termine à la 3ème place du championnat et demi-finaliste de la coupe départementale, 
- l'équipe U19 termine à la 3ème place de leur championnat. 
 
 
- SENIOR FEMININE : équipe A : remporte le championnat de régional 1 et remporte les barrages 
d’accession en D2 national, remporte la coupe de seine Saint Denis, arrive en 1/16 de finale de la coupe 
de France meilleur club d’ile de France, ½ finaliste de la coupe de Paris féminine. 
- SENIOR FEMININE : équipe B : Termine à la première place de son championnat  et accède à la 
division régionale 2, perd en ½ finale de la coupe de Seine Saint Denis  battue par l’équipe A  
- SENIOR GARCON : ½ finaliste de la coupe de Seine Saint Denis ; CHAMPION de R3 accède en 
R2. 
- Equipe U 13 F et U 11F : grâce à la formation de nos éducatrices l’équipe de U13 et U11 F  ces 2 
équipes continuent de nous faire vibrer car elles rayonnent par les talents qui la composent , en 2 saisons 
elle n’ont cessé de progresser en reportant le criterium u 13F et U 11F mais le plus important c’est la 
formation et leurs niveau de jeu . 
- Les autres catégories se sont maitrisées au milieu de tableau. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Les objectifs de l'association sont les suivantes: 
- aider des jeunes filles à obtenir leurs diplômes d'éducateurs, 
- Intégrer des jeunes filles dans des commissions au sein des différentes structures (Ligue de Paris de 
Football – District), 
- Présenter le maximum de jeunes filles de 15 à 18 ans pour les stages d’arbitrages, 
- Maintenir le cap afin de préserver le Label OR FFF, 
- Accompagner les petites filles de l’école de football par des éducateurs diplômés et joueuses seniors, 
- Accéder à la division supérieure (national Division 2). 
 
Ecole de football 
 
25 jeunes filles sont encadrées par un entraîneur ayant le BEF et trois joueuses évoluant  dans l'équipe 
senior. Elles assistent à deux entraînements par semaine et accompagnent les jeunes aux différents 
plateaux organisés par les différentes instances. Le club doit continuer le travail fourni au niveau de la 
formation afin de conserver leur label or.  
 
Formation d’arbitrage  
 
Le club souhaite renforcer son staff technique en intégrant des jeunes filles à la formation d’arbitrage ainsi 
qu'au diplôme d’éducatrice. Pour la saison 2017-2018, le club a prévu de  recruter 5 jeunes d’U15 et U17 
Féminine. 
 
Administration 
 
Le Racing Club de Saint Denis apporte son aide pour des recherches d’emplois et essaye de les intégrer 
dans les instances sportives. Quatre filles ont été incorporées au sein de leur bureau administratif. Elles 
s'occupent de mettre à jour les licences, les relations publiques, leur communication et les réseaux 
sociaux en relation avec le public. 
 
Deux groupes sont particulièrement actifs : les éducatrices pour le fillofoot et les responsables techniques. 
 
Les dirigeants veulent continuer à proposer des manifestations sportives et des rencontres avec des 
partenaires : 
- Stage de préparation réservé aux filles seniors à Sable sur Sarthe, 
- Fête de Saint Denis avec deux jours de partage et de convivialité, 
- Fête de fin d’année réservée à tous les membres de l’association. 
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 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement 80 000,00 44,44% 

Frais de déplacements 9 000,00 5,00% 

Equipements 20 000,00 11,11% 

Frais de formation 7 000,00 3,89% 

Arbitrage 4 000,00 2,22% 

Entretien location 2 000,00 1,11% 

Indemnités joueuses 12 000,00 6,67% 

Frais divers 46 000,00 25,56% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

50 000,00 27,78% 

Subvention Conseil Général 
93 

50 000,00 27,78% 

Subvention Ville de Saint 
Denis 

20 000,00 11,11% 

Cotisations 40 000,00 22,22% 

Sponsors 20 000,00 11,11% 

Total 180 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009646 - LES BATELIERES D'HERBLAY - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-
2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 15 600,00 € TTC 64,10 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SPORT HERBLAY LES BATELIERES 
HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE GAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURENCE GALLARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Lors de la dernière saison sportive, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
- 1er club du Val d’Oise (sur 16 clubs) 
- 2e club sur la région Ile-de-France Ouest (sur 87 clubs) 
- 5e club sur la région Ile-de-France (sur 152 clubs) 
- 11e club sur le plan national (sur 1087 clubs), 
- 45 et 40 podiums individuelles et par équipes, départementale, régionale et nationale, 
- Label qualité depuis 2006 (dernier renouvellement cette année 2017), 
- Label petite enfance depuis 2005 (dernier renouvellement : 2014). 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Formation d’encadrement fédéral et formation de juges 
 
Afin d’être toujours efficace et motivée dans la recherche de performance et/ou de fidélisation, 
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l’association réserve une place prépondérante à la formation continue.  
 
La formation des juges est essentielle, non seulement pour répondre aux règlements de la FFG, mais 
aussi pour aider les entraineurs dans la composition des mouvements et permettre aux gymnastes 
d’identifier leurs fautes, etc…  
 
Le club prend en charge financièrement les formations de juges de tous les niveaux et les frais de 
déplacement. 
 
Label Petite enfance et maintien des sections sportives 
 
L’initiation et la pratique de la gymnastique artistique féminine s’organisent autour de deux axes : le loisir 
et la compétition qui accueille des gymnastes à partir de 6 ans ainsi que des collectifs de collégiennes.  
 
Ces groupes, allant de 6 à 14 ans, sont encadrés par une équipe pédagogique de cadres diplômés. Le 
club poursuit un objectif quantitatif d’augmentation de licenciés et un objectif qualitatif avec la volonté 
d’offrir aux pratiquants un encadrement de qualité.   
 
Le Club est titulaire du Label Petite Enfance et du Label Club Formateur. La Petite Enfance est animée 
par 2 cadres certifiés. Le principal objectif est le développement des capacités motrices, le positionnement 
et le repérage dans l’espace, la prise de risque contrôlée et la maitrise du corps. L’accent est mis sur la 
formation des cadres, nouveaux et actuels, afin de répondre aux exigences de la Fédération Française de 
Gymnastique.  
Le club va acheter du matériel performant afin que les gymnastes se sentent en sécurité dans leur 
pratique. 
 
Pour les filles de 7 à 14 ans, le club veut offrir aux gymnastes engagées en compétition un créneau 
d’entrainement pendant le temps scolaire dans d’excellentes conditions (faible nombre de gymnastes 
dans la salle, encadrement plus personnalisé). 
 
Afin d’éviter les blessures et favoriser la récupération, le club met au point des séances de cryothérapie 
pour les gymnases engagées en compétition. 
 
Déplacement sur d’autres structures pour préparation aux compétitions nationales 
 
Le gymnase d’Herblay n’est plus aux normes de niveau national. Aussi, les gymnastes, encadrées par 
deux cadres confirmés, se déplacent dans les clubs partenaires (Ermont, Franconville, Versailles …).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel pédagogique 4 000,00 25,64% 

Indemnités déplacement 3 300,00 21,15% 

Séances de cryothérapie 2 500,00 16,03% 

Séances de sophrologie 1 000,00 6,41% 

Frais d'encadrement 3 300,00 21,15% 

Frais de formation 1 500,00 9,62% 

Total 15 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 64,10% 

Cotisations 2 000,00 12,82% 

Fonds propres 3 600,00 23,08% 

Total 15 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009647 - CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE CLAMART CYCLISME - 2EME ANNEE - 
SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CSMC CYCLISME CLUB SPORTIF 
MUNICIPAL DE CLAMART CYCLISME 

Adresse administrative : PL JULES HUNEBELLE 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDRE CHILPRETRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1er Novembre 2018 - 19 Septembre 2019  
 
Description :  
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Une École labellisée pour développer l’école des jeunes sportifs 
 
Le club met en place une politique de formation importante : amener la base à son plus haut niveau de 
pratique. 
 
L’Ecole de Vélo, aujourd’hui labélisée, école française de cyclisme par la Fédération Française, est riche 
d’une trentaine de jeunes âgés de 4 à 13 ans, filles et garçons. L’accès à la pratique du vélo nécessite 
l’acquisition de matériel onéreux qui limite donc la prise d’une licence. Le but est de continuer d’équiper 
en vélos cette catégorie et d’essayer d’équiper un maximum de jeunes de l’ensemble des quartiers 
clamartois, notamment les quartiers sensibles. 
 
L’achat de matériel pour tous les jeunes va permettre un meilleur accueil et une aide indispensable à la 
performance de haut-niveau. 
 
Le C.S.M.Clamart veut proposer un encadrement de qualité à tous les licenciés jeunes et leur offrir une 
passerelle de qualité d’accès au haut-niveau : 
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- Découverte des activités du cyclisme et accompagnement vers la compétition en école de vélo, 
- Apprentissage de l’entraînement et de la compétition en Cadets, 
- Approfondissement de l’entraînement, suivi sportif, technique et tactique chez les juniors. 
 
Le jeune cycliste débute en école de vélo où il découvre les différentes disciplines de ce sport 
pluridisciplinaire : d’une part, la route, cyclo-cross et piste, d’autre part, le VTT, le BMX par le biais de 
stages d’initiations. Le club veut donner au jeune un choix de pratique et lui fournir ainsi un bagage 
technique et socio-sportif le plus large possible. 
 
La labélisation, les performances des Français au Tour de France et l’obtention des JO 2024 ont déjà 
attiré de nouvelles recrues vers le cyclisme. . 
 
Développement de la pratique sportive  -  Label Club Compétition 
 
À travers l’école labélisée, le club prépare les jeunes cyclistes aux exigences de la compétition. 
Le CSM Clamart Cyclisme va compléter les moyens de détection, pour permettre d’améliorer la 
performance et d’accompagner les coureurs sur les compétitions de niveau national. Pour cela, les 
dirigeants vont acheter un capteur de puissance et du matériel spécifique à la détection. 
 
Le club participe aux frais de déplacement et d'hébergement lors de compétitions importantes. 
 
Deux coureurs sont aujourd’hui membres du pôle espoir d’Ile-de-France. Il est important pour le club de 
les accompagner dans leur double projet scolaire et sportif tout au long de la saison. Les coureurs 
bénéficient d’horaires aménagés. De plus, ils bénéficient d’un suivi médical personnalisé, mis en place au 
Centre Marcoussis. 
 
Le club de Clamart a pour objectif d’être une structure d’accueil des pensionnaires du pôle espoir ou des 
sportifs de haut niveau d’Île-de-France en leur proposant un calendrier de compétitions adapté, un 
encadrement professionnel et un matériel adéquat. 
 
Le club souhaite promouvoir le cyclisme féminin en organisant une compétition entièrement dédiée aux 
féminines. 
 
Encourager l'engagement des bénévoles et favoriser les développements de leurs compétences via la 
formation (Educateurs et Arbitres) 
 
Le club a mis en place une structure permettant aux  cadres de se former tout au long de leur carrière. 
Tous les éducateurs sont acteurs de la promotion de vélo au niveau local. Ils accompagnent activement 
les actions du club à Clamart (initiations vélo, raid sportif, organisations de courses cyclistes, interventions 
scolaires). 
 
Le staff technique participe aux différents échelons de formation (national, régional, local). Chaque 
éducateur peut se former et passer de nouveaux diplômes tels que les actuels BF2 ou BF3. 
 
Le C.S.M. Clamart constitue ainsi une passerelle vers le haut niveau mais également un sas vers la 
formation et la progression technique des éducateurs.  
 
La qualité de l’accompagnement passe aussi par le bénévolat qui assure davantage de missions de 
logistique lors de sortie ou d’événement. 
 
Le club souhaite pouvoir offrir à chaque passionné une place importante dans le fonctionnement 
associatif, permettre à des parents et/ou amoureux du vélo de s’épanouir dans un encadrement sportif ou 
réglementaire. Plusieurs parents et coureurs sont en formation actuellement.   
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 CLAMART 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel pour l'école 
de vélo 

8 000,00 26,67% 

Achat de matériel pour le 
Développement Sportif Haut 
Niveau 

12 000,00 40,00% 

Frais d’encadrement et 
Formation 

10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 33,33% 

Subvention municipale 10 000,00 33,33% 

Partenaires privées 8 000,00 26,67% 

Fonds propres 2 000,00 6,67% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009648 - UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MAISONS-LAFFITTE ET LE 
MESNIL LE ROI - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 26 000,00 € TTC 38,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : USML UNION SPORT CULT MAISONS 
LAFFITTE MARIE DE MAISONS LAFFITTE 

Adresse administrative : 48 AV  LONGUEIL 

78600 MAISONS-LAFFITTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YVES POULAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive, la section Danse sportive a obtenu les résultats sportifs suivants : 
 
- un couple médaille de bronze au championnat d’Île-de-France en Séniors 2 (plus de 45 ans) en danses 
latines  
- un couple vainqueur des Critériums Nationaux Seniors 1 D (plus de 35 ans) en danses latines 
- un couple vainqueur des Critériums Nationaux Adultes D en danses latines, 
- un couple vainqueur des Critériums Nationaux Adultes E en danses standards. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Organisation de compétitions nationales et internationales. 
 
Depuis 33 ans, l’USML organise un tournoi international de danse sportive, au mois de mars, au Palais 
Omnisports Pierre Duprès à Maisons-Laffitte. 
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Cette manifestation est très importante pour assurer la visibilité des danses latines et standards auprès du 
grand public et s’inscrit dans la politique de l’USML pour la promotion du haut niveau. Elle accueille 
régulièrement de grands champions internationaux, et permet ainsi aux danseurs mansonniens de se 
confronter aux exigences des élites de la discipline.  
 
Accompagnement et formation de jeunes pratiquants compétiteurs vers le haut niveau national 
 
Le club finance les frais de déplacement pour les trois championnats de France: les danses latines 
(samba, cha-cha-cha, rumba, Jive), les danses standards (valse-anglaise, tango, valse-viennoise, slow-
fox, quick-step), et le combiné 10 danses.  
Ces compétitions sont organisées partout en France et permettent aux jeunes (moins de 19 ans, moins de 
16 ans), d’accéder au haut niveau.  
 
Cette compétition « Critèriums Nationaux » est réglementairement obligatoire pour les couples 
appartenant aux catégories inférieures pour accéder en fin de saison à la catégorie supérieure.  
 
Organisation de stages techniques (mise en oeuvre des Passeports Danse décidée par la Fédération 
Française de Danse). 
 
Le passeport danse est proposé à toutes les disciplines et à toutes les danses. Il a pour vocation de 
suivre et notifier tous les éléments de la vie du danseur notamment en intégrant ses niveaux techniques 
caractérisés par des graduations de couleur, ses résultats en compétition et en concours, son niveau de 
formation, ses fonctions au sein de la fédération. 
 
Accompagnement des adhérents de l’association référencés dans le corps arbitral vers le plus haut 
national et international d’arbitrage. 
 
L’USML compte en son sein deux membres du corps arbitral titulaire du plus haut titre de juge national, 
dont l’un a reçu la distinction de meilleur espoir en 2015, décernée par l’Association Française du Corps 
Arbitral Mutisports (AFCAM). 
 
La volonté de l’association est de les accompagner dans leur obligation réglementaire de formation 
continue, et dans leur progression vers le niveau de juge-arbitre internationaux, grâce à une prise en 
charge partielle ou totale des frais engendrés par les congrès nationaux et internationaux auxquels ils 
peuvent être amenés à participer, ainsi que les frais d’examens internationaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-LAFFITTE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation d’une 
compétition nationale et 
internationale 

15 000,00 57,69% 

Accompagnement des jeunes 
pratiquants vers le haut 
niveau national 

4 000,00 15,38% 

Organisation de stages de 
préparation technique 

3 000,00 11,54% 

Formation du corps arbitral 2 000,00 7,69% 

Formation des cadres 
bénévoles 

2 000,00 7,69% 

Total 26 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 38,46% 

Subvention municipale 5 000,00 19,23% 

Fonds propres 11 000,00 42,31% 

Total 26 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009649 - ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DES SAPEURS POMPIERS DE 
PARIS - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 12 700,00 € TTC 78,74 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASASPP ASS SPORT ARTIST SAPEURS 
POMPIERS PARIS 

Adresse administrative : 3 RUE DARMESTETER 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur HERVE CARRESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la saison sportive 2017-2018, Les sections de Football et Handball ont obtenu des résultats 
importants : 
 
Football : 
- Champion du Monde inter-entreprises 2018 
- Leader au classement national des Sapeurs-Pompiers en 2017, 
- Champion Ile de France des Sapeurs-Pompiers en 2017, 
- Vice-champion de France Militaire (FCD) en 2017. 
 
Handball : 
- 9e aux jeux mondiaux inter-entreprises 2018 
- Champion de France FCD en en 2017, 
- Champion de France Sapeur Pompiers en 2017, 
- Champion de France Militaire en 2017 "armée de terre". 
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Objectifs et actions de développement du club : 
 
La section football à 11 est leader au classement national des Sapeurs-Pompiers de France et vice-
championne de France de la Fédération des Clubs de la Défense en 2017. 
 
Les 30 joueurs de football sélectionnés parmi les 8500 hommes et femmes de la Brigade de Sapeurs-
Pompiers de PARIS sont évalués en fonction de leur qualité technique individuelle, de leur état d’esprit 
ainsi que l’ensemble des valeurs faisant la force de notre institution militaire, plus grand corps de sapeurs-
pompiers d’Europe. La sélection est encadrée par trois cadres dirigeants (président et deux coachs). 
Plusieurs joueurs sont sélectionnés en équipe de France militaire, armée de terre et sapeurs-pompiers et 
représentent l’institution dans le monde entier.   
 
La section handball est leader au classement national des Sapeurs-Pompiers de France et championne 
de France de la Fédération des Clubs de la Défense en 2017.  
 
Les 20 joueurs de handball sont évalués en fonction de leur qualité technique individuelle, de leur état 
d’esprit ainsi que l’ensemble des valeurs faisant la force de notre institution militaire, plus grand corps de 
sapeurs-pompiers d’Europe. La sélection est encadrée par deux cadres dirigeants (responsable de la 
section et coach). 
 
Les jeux européens  des entreprises (Fédération Française du Sport d’Entreprise) se dérouleront en 
Autriche , à SALZBOURG .  L’ASAPP souhaite inscrire les deux sections afin de prendre en charge les 
frais de transport, de restauration et d’hôtellerie. 
 
Les sections ont adopté une stratégie permettant aux joueurs les plus représentatifs pour la BSPP d’être 
sélectionnables au sein des différentes équipes de France (militaire, armée de terre, sapeurs-pompiers). 
 
De plus, l’ASASPP concourt à plusieurs manifestations sportives : 
- Participation à plusieurs matchs de gala pour des associations d’œuvres caritatives principalement en 
Île-de-France (maladies infantiles, orphelins, pupilles, etc…)  
- Rencontres avec des clubs locaux permettant l’inscription des sélectionnés au sein de club d’Ile de 
France.  
- Participation des ostéopathes de France lors des compétitions nationales.  
- Championnat de France de la Fédération des Clubs de la Défense (militaire), phase régionale de poule 
d’Octobre à mars puis phase nationale.  
 
Deux membres du staff se sont inscrits à un stage d’arbitrage et de management sportif de la Fédération 
des Clubs de la Défense. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de transport (Jeux 
mondiaux) 

1 200,00 9,45% 

Frais d'encadrement 3 000,00 23,62% 

Frais d'hébergement (Jeux 
mondiaux) 

4 500,00 35,43% 

Frais de restauration 3 500,00 27,56% 

Achat de matériel médical 500,00 3,94% 

Total 12 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 78,74% 

Fonds propres 2 700,00 21,26% 

Total 12 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009652 - CLUB SPORTIF DE MEAUX BASKET FAUTEUIL - 2EME ANNEE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 22 500,00 € TTC 44,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB SPORTIF DE MEAUX HANDICAPES 
ET MTI 

Adresse administrative : 8 RUE JOSEPH LHOSTE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBERT BLANDEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
- L’équipe 1 a terminé 4ème du Final Four de Nationale A, 
- L’équipe 2 a terminé demi-finaliste de la Coupe de France de Nationale 2, 
- L’équipe 3 est 1ère du Trophée des Jokers Seniors d’Île-de-France, 
- Deux joueurs de Meaux en sélection nationale seniors, 
- Un joueur de Meaux au championnat d’Europe Espoirs en Italie en Septembre, 
- Neuf joueurs de moins de 23 ans sélectionnés en équipe d'Ile de France. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
L'école labélisée  
 
Les objectifs de cette école sont :  
- de former à la pratique du basket fauteuil, 
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- de permettre aux pratiquants de trouver une place dans une des équipes du club et de préparer ainsi 
leur vie sportive adulte,  
- de faciliter par la pratique du basket fauteuil l'intégration sociale de personnes en situation de handicap 
 
Depuis la reprise début Septembre 2017, 16 jeunes sont présents à chaque entrainement. Les fauteuils 
sont fournis.  
 
Cette école a été labélisée par la Fédération Française Handisport.  
 
Afin de dépasser les obstacles à la pratique liés à la mobilité réduite, le club propose trois circuits de 
ramassage (77 et 93)  qui amènent les jeunes inscrits vers le gymnase de Meaux afin de pratiquer leur 
discipline sportive. Ensuite, ils sont redéposés chez eux ou vers leur centre spécialisé.  
 
Ces transports sont assurés financièrement par les ressources de l'école. Cette organisation du transport 
lui donne un caractère unique. 
  
Chaque année, des jeunes de l'école, licenciés en compétition, sont sélectionnés dans l'équipe régionale 
d'Ile de France afin de représenter leur région au championnat de France des moins de 22 ans.  
 
Le club travaille en collaboration avec la structure fédérale de Talence qui accueille l'équipe de France 
espoirs. Deux jeunes supplémentaires vont intégrer en Septembre 2018 le pôle fédéral signe de 
l'efficacité de leur formation.  
 
Depuis cette année, l'école fonctionne en lien avec une section sportive scolaire (dispositif Education 
Nationale anciennement appelé "sport études») ayant ouverte en Seine et Marne dans les centres à 
Voisenon et le pôle scolaire secondaire à Saint Fargeau Ponthierry.  
 
Cette section est dirigée par les deux professeurs d'EPS qui encadrent l'école du club.  
  
La formation des cadres 
 
Depuis que la commission fédérale de Basket Fauteuil met en place des stages encadrés par des 
entraineurs, les dirigeants envoient des candidats à la formation.  
 
Trois entraineurs ont validé une partie du cursus entraineurs correspondant aux exigences demandées 
par la commission fédérale basket fauteuil.  
 
Lors du Final Four de Nationale organisé à Meaux en Mai 2017, le 1er colloque d'entraineurs en France 
de Basket Fauteuil a été l'occasion d'une collaboration inédite entre la ligue Île-de-France de Basket Ball, 
le comité régional Île-de-France Handisport, le club de Val d'Europe de Basket et le club de Meaux.  
 
À cette occasion, différents thèmes ont été proposés aux stagiaires, thèmes ayant  permis de créer des 
ponts entre les baskets ordinaire et extraordinaire.  
 
Depuis deux ans, le club a mis en place une formation des officiels de table de marque, afin d'encadrer 
règlementairement les différentes rencontres des équipes et de gagner en autonomie logistique. 
 
Cette formation a été organisée en interne grâce aux compétences d’un licencié, aux moments de 
formation proposés par le comité régional Île-de-France Handisport et à un conseiller technique fédéral. 
 
Le développement de la pratique sportive 
 
Afin de rester dans une dynamique de développement, le club a souhaité présenter trois équipes pour 
augmenter sa capacité d'accueil, et pour réduire les écarts existant entre son équipe fanion, évoluant au 
plus haut niveau, et le reste de ses licenciés.  
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Les trois équipes sont inscrites dans trois championnats de différents niveaux permettant d'associer plus 
facilement des nouveaux licenciés. Le club souhaite intégrer des jeunes formés au club en équipe 1ère.  
 
Afin de garantir les déplacements des équipes, le CSMBF  a acheté un véhicule aménagé 
supplémentaire.  
 
Les dirigeants souhaitent concentrer leur effort vers les pratiquantes potentielles, désireuses de trouver et 
former une équipe féminine de Basket Fauteuil, inexistante à ce jour en France.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Formation des cadres 2 000,00 8,89% 

Achat d'un véhicule utilitaire 7 000,00 31,11% 

Transport Ecole 9 000,00 40,00% 

Achat de fauteuils 4 500,00 20,00% 

Total 22 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 44,44% 

Subvention Conseil 
départemental 

3 000,00 13,33% 

CNDS 4 500,00 20,00% 

Subvention Ville de Meaux 5 000,00 22,22% 

Total 22 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009653 - ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY - 2EME 
ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 68 000,00 € TTC 14,71 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SPORTIVE GOLF DOMONT 
MONTMORENCY 

Adresse administrative : RTE DE MONTMORENCY 

95330 DOMONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE BLONDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Lors de la dernière saison sportive, l’Association Sportive de Golf de Domont Montmorency a connu les 
résultats sportifs suivants : 
 
- Maintien en 2ème division de l’équipe 1 Dames, 
- Montée en 1ère division de l’équipe Mid amateur, 
- Maintien en deuxième division de l’équipe sénior Dames, 
- Maintien de l’équipe 1 Garçons en 2ème division, 
- Maintien de l’équipe 2 Garçons en 1re division, 
- Champion de France de 1ère division pour l’équipe Mid amateur Messieurs, 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
L’Association Sportive du Golf de Domont–Montmorency s’est fixée plusieurs objectifs pour la saison 
2018/2019 dans le but de tendre vers l’Excellence : 
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École de Golf 
 
L’école de golf Jeunes vient d’obtenir le Label Sportif délivré par la Ligue Ile de France de Golf de la 
Fédération Française de Golf  grâce à leur développement quantitatif et qualitatif. Le nombre de jeunes 
inscrits est passé de 94 en 2016/2017 à 110 en 2017/2018. 
 
Ce nombre va sensiblement augmenter ses prochaines années avec les retombées des actions 
d’initiation aujourd’hui bien lancées avec plusieurs établissements scolaires, en partenariat avec 
l’Éducation Nationale et la Ryder Cup prévue en 2018. 
 
Pour cela, l’école a initialisé en 2016/2017 des groupes «  Elite » qui seront au nombre de trois en 
2017/2018 réunissant un total de 23 jeunes garçons et filles sélectionnés en fonction de leurs âges et de 
leurs index golfiques. 
 
La formation de ces groupes « Elite » a entraîné une dynamique salutaire pour l’ensemble des jeunes qui 
restent très motivés et qui progressent régulièrement au fil des saisons. 
 
Ils participent de plus en plus nombreux et régulièrement aux compétitions départementales ou régionales 
tant individuelles que par équipes. Les meilleurs d’entre eux commencent aussi à s’inscrire à des Grands 
Prix, dans la France entière. 
 
L’objectif est d’amener le plus possible des jeunes du club vers un niveau d’excellence dans le but de les 
voir s’épanouir et intégrer rapidement les meilleures équipes du club. 
 
Participation aux compétitions sportives 
 
L’Association Sportive du Golf de Domont-Montmorency a développé une politique sportive dynamique 
ouverte à tous, des jeunes aux seniors. 
 
La place accordée au sein du club aux compétitions interclubs par équipes est importante et essentielle 
dans la vie et l’animation interne. 
 
Les équipes fanions du club sont toutes représentées en Championnat de France en 1ère et 2ème 
divisions et dont les matchs se déroulent dans toute la France pendant plusieurs jours d’affilée, entraînant 
des frais importants de déplacements et d’hébergement. 
 
Toutes les compétitions permettent à de nombreux joueurs et joueuses de défendre et de porter haut les 
couleurs de leurs clubs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 DOMONT 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais liés à l'école de golf 40 000,00 58,82% 

Achat de matériel sportif 4 000,00 5,88% 

Stages pour les jeunes 8 000,00 11,76% 

Entrainements des jeunes 4 000,00 5,88% 

Déplacement et hébergement 
des équipes 

12 000,00 17,65% 

Total 68 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 14,71% 

Cotisations Ecole de golf 40 000,00 58,82% 

Cotisations des joueurs des 
équipes 

18 000,00 26,47% 

Total 68 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009660 - JUDO CLUB MAISONS ALFORT - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-
2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 107 000,00 € TTC 9,35 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JCMA JUDO CLUB MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 4 RUE EDOUARD HERRIOT 

94700 MAISONS-ALFORT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC GONON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
- l’équipe féminine, 5ème du championnat de France par équipes, maintenu en 1ère division, 
- l’équipe masculine, rétrogradée en 2ème division, 
- deux judokates championnes d'Europe Junior avec l'équipe de France féminine. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Ecole de Judo 
 
L’école de judo encadrée par dix professeurs, est destinée à regrouper dans un même cours les enfants 
motivés par une pratique sportive amenant à la compétition. La détection se fait dès l’âge de 4 ans. Le 
critère principal est la motivation et l’engagement à l’assiduité, base nécessaire à toute progression. 
L’école de Judo couvre les catégories « poussins » à « cadets » ; les « juniors » poursuivant dans cette 
voie rejoignent ensuite le cours « Judo adultes/compétition ». 
 
Des regroupements (bi-mensuel pour les catégories minimes-cadets) et des stages lors de vacances 
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scolaires sont organisés, le plus souvent en province, au profit des différentes catégories d’âge 
(benjamins, minimes, cadets, juniors et séniors). 
 
Le club a développé la pratique sportive féminine à travers une initiation gratuite animée par un 
professeur et par des athlètes du groupe haut niveau. 
 
Reconversion des athlètes de haut niveau 
 
L’association sportive attache une importance particulière à la reconversion des anciens compétiteurs en 
aidant ceux qui se destinent aux métiers du sport. Il est important d'assurer l'après carrière de ces jeunes 
qui font progresser l'ensemble des enfants par l'émulation de leurs résultats et la force de leur 
tempérament. 
 
Lors de la saison sportive 2018-2019, le club prend en charge différentes formations : 
- les frais de scolarité d’un jeune athlète en formation de préparation mentale, 
- le contrat d’apprentissage (DESJEPS) d’un jeune sur 2 ans, 
- un groupe «  haut-niveau » masculin et féminin 
 
Le groupe « haut niveau » est composé d’une équipe de 12 athlètes féminines (avec un entraineur 
féminin) et 12 athlètes masculins (avec un entraineur masculin). Ils participent tous aux regroupements 
nationaux (INEF, INSEP) et  accompagnent tous les athlètes dans tous leurs déplacements nationaux ou 
internationaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Déplacements 30 000,00 28,04% 

Frais d'encadrement 30 000,00 28,04% 

Frais de stages 7 000,00 6,54% 

Regroupements 5 000,00 4,67% 

Formations 3 000,00 2,80% 

Contrat d'apprentissage 15 000,00 14,02% 

Charges sociales 10 000,00 9,35% 

Equipements 7 000,00 6,54% 

Total 107 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 9,35% 

Subvention Conseil 
départemental 94 

7 000,00 6,54% 

Partenaires privés 7 000,00 6,54% 

Cotisations 83 000,00 77,57% 

Total 107 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009661 - ETOILE SPORTIVE DE BLANC MESNIL JUDO - 2EME ANNEE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 23 500,00 € TTC 42,55 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESBM JUDO ETOILE SPORTIVE DE BLANC 
MESNIL JUDO 

Adresse administrative : 3 RUE ROBERT PLANQUETTE 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE FLORET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive, l’Etoile Sportive de Blanc-Mesnil Judo a connu les résultats sportifs 
suivants : 
 
Séniors 
- Sélection avec l’équipe de France au Grand Slam et Grand Prix, 
- 12 qualifiés aux championnats de France 1ère  division, 
-  5 podiums au championnat de France 1ère  division en terminant meilleur club Français, 
- 2 médailles au championnat d’Europe de judo dont un titre et une deuxième place 
 
Cadets et Juniors 
- 1 titre de champion d’Europe en Junior de Ju-Jistsu, 
- 1 titre de champion du monde en Junior de Ju-Jistsu, 
- Qualification pour le championnat de France pour les deux catégories. 
 
Le club a organisé deux compétitions importantes en 2018 : 
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- l’Open de Judo du Blanc-Mesnil 2018, un tournoi toutes catégories de haut niveau avec 16 athlètes 
masculins avec la présence et la victoire de Roy MEYER, 
- le Challenge Mohamed OGBI, un tournoi regroupant 700 participants de 4 à 10 ans avec 22 clubs d’Île 
de France. 
 
Actions de développement du club 
 

 Accompagnement éducatif autour du code moral du judo 
 
Cette action a pour objectif d'éduquer à la citoyenneté et au civisme. Au travers des règles d'arbitrage, le 
club inculque aux enfants l'apprentissage et le respect des règles. 
 
L'objectif est de former des arbitres autonomes pour confier en autogestion une manifestation aux jeunes 
à partir de benjamins. 
 

 Mise en place d’une école de judo 
 
L’ES Blanc-Mesnil Judo est un club qui compte 3 dojos et plus de 450 adhérents. Le judo dispose de 
moyens d’évaluation technique des judokas : les ceintures de couleurs appelées aussi grades. Les 
ceintures symbolisent la progression de l’élève et sont délivrées par le professeur soit par la fédération. 
 
Il existe deux types de grades : 
 
Les KYU : grades compris entre la ceinture Blanche et Marron. Ces grades peuvent être remis par un 
professeur diplômé d’état. L’objectif du club est de proposer un programme technique permettant 
d’évaluer les enfants aussi de réaliser un suivi longitudinal de la progression des jeunes judokas. Le 
public visé est les jeunes judokas âgés entre 4 est 14 ans. 
 
Les DAN : grades à partir de la ceinture noire ou 1er DAN qui s’échelonnent de la 1ère DAN à la 12ème. 
Le public visé est les judokas âgés entre 14 est 25 ans. 
 
Il existe deux méthodes afin d’acquérir la ceinture noire : 
- L’obtention du grade avec une dominante technique,  
- L’obtention du grade avec une dominante compétition. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement de 
l'école du Judo 

15 000,00 63,83% 

Achat de matériels sportifs 
(école de Judo) 

5 000,00 21,28% 

Achat d'équipements sportifs 
(tenues sportives) 

3 500,00 14,89% 

Total 23 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 42,55% 

Subvention municipale 3 000,00 12,77% 

Partenaires privés 5 500,00 23,40% 

Fonds propres 5 000,00 21,28% 

Total 23 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009662 - KARATE CLUB VILLEPINTE OMNISPORTS - 2EME ANNEE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 39 000,00 € TTC 25,64 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KCVO KARATE CLUB VILLEPINTE OMNI 
SPORTS KCVO 

Adresse administrative : 65 AV NOLLET 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LEPRINCE, Autre 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Pour la saison sportive 2018-2019, le club veut préparer plusieurs jeunes à fort potentiel dans l’optique 
d'avoir des athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Pour cela, 
le KCVO doit se donner les moyens d’offrir la meilleure préparation à ces jeunes. 
 
Ce travail nécessite : 
- une préparation physique personnalisée hebdomadaire ; 
- un entrainement personnalisé hebdomadaire avec un Coach ; 
- des stages de perfectionnement avec des experts plusieurs fois dans l'année ; 
- un accompagnement par un nutritionniste pour établir et suivre un régime adapté. 
 
Formation des Jeunes 
 
Le Club organise la formation des jeunes champions par des séances d'entraînement individuelles ou à 
deux, dans leurs locaux avec des coachs et des préparateurs spécialisés. 
Enfin elle est finalisée par la participation à toutes les compétitions accessibles en vue de préparer les 
championnats de France, d'Europe ou du Monde. 
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L'aspect nutrition est très important dans cette formation : un médecin nutritionniste fait d'abord en début 
de saison un travail éducatif auprès des jeunes, puis les conseille et les suit dans leur alimentation. 
 
Club labellisé 
 
Depuis 2016, le Club est labellisé PES, Parcours d'Excellence Sportive, par la ligue Île-de-France de 
Karaté. 
 
Cette distinction est le fruit du travail réalisé depuis des années par la direction du Club et des éducateurs, 
dans la détection de jeunes talents, la mise en place d'entraînements spécifiques pour ces derniers en 
plus des entraînements de masse, et l'orientation sur les compétitions avec inscription, prise en charge 
des frais et  accompagnement. 
 
Développement de la pratique sportive 
 
Le Club a inscrit le développement de la pratique sportive dans son projet depuis sa création et se traduit 
notamment par des mesures incitatives financières comme le fait de permettre aux adhérents avec une 
seule cotisation de participer à tous les sports proposés, ou d'offrir aux membres d'une seule famille de 
bénéficier de tarifs réduits.  
 
Les athlètes ont participé tout le long de l'année à différentes manifestations et forums locaux ou 
régionaux pour promouvoir la pratique du Karaté et disciplines associées.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement (coachs 
et préparateur physique) 

20 000,00 51,28% 

Déplacements sur 
compétitions nationales et 
internationales (transport, 
encadrement, repas, 
hébergement) 

8 000,00 20,51% 

Rémunération médecin pour 
suivi médical et nutritif 

3 000,00 7,69% 

Organisation de stages avec 
4 Karatékas de haut niveau 

4 000,00 10,26% 

Achat de matériel spécifique 3 000,00 7,69% 

Communication 1 000,00 2,56% 

Total 39 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 25,64% 

Subvention Conseil 
Départemental 93 

15 000,00 38,46% 

Subvention Ville de Villepinte 2 500,00 6,41% 

CNDS 1 000,00 2,56% 

Ligue de Seine Saint Denis 
de Karaté 

5 000,00 12,82% 

Sponsors 3 000,00 7,69% 

Fonds propres 2 500,00 6,41% 

Total 39 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009663 - BAGNOLET CLUB DE LUTTE 93 - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-
2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB BAGNOLET LUTTE 93 

Adresse administrative : 32 RUE DU PROGRES 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier DUCEUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison 2017-2018, les athlètes du club ont obtenu les résultats sportifs suivants : 
 
- Koumba Larroque, médaille de Bronze lors des championnats du Monde seniors à Paris, 
championne du Monde et d’Europe des -23, 3ème des Championnats d’Europe seniors,  
- Mathilde Rivière, 3ème des championnats d’Europe seniors,  
- 4 médailles lors des Championnats de France Seniors dont un titre, 
- Plusieurs titres au Championnat de France Cadet. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
- Maintenir les performances du club avec les lutteurs « élite » membres de l’équipe de France en les 
accompagnant dans leur projet de haut niveau, 
- Favoriser le développement de l’arbitrage avec les jeunes du club, 
- Accompagner les jeunes scolarisés dans leur découverte de la lutte, avec la classe sportive mise en 
place au Lycée HENNAF de Bagnolet, 
- Développer la lutte d’excellence chez les jeunes et les féminines en participant aux championnats de 
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France par équipes et à différents stages et tournois internationaux. 
 
Elite Jeunes  
 
Le club participe aux championnats de France Jeunes se déroulant sur différents week-ends (2 à 3) au 
cours de la saison. Pour les préparer, les entraineurs vont organiser des regroupements, stages et 
tournois en Arménie, Géorgie, Allemagne, afin de les aguerrir au haut niveau.  
 
Concernant les Féminines, l’objectif est de conserver pour la quatrième fois le titre de championnes de 
France par équipes, avec les leaders de l’équipe de France (Koumba Larroque et Mathilde Rivière) et les 
jeunes juniors. Pour cela, des stages et tournois nationaux et internationaux leur seront proposés. 
 
Formation d’arbitrage 
 
Les dirigeants incitent les jeunes à se former à l’arbitrage en leur finançant des formations fédérales. Ils 
mettent l’accent sur l’arbitrage car en devenant arbitre, les jeunes doivent respecter et faire respecter les 
règles. Par la même occasion, ils doivent avoir une attitude respectable tant sur le tapis qu'en dehors.   
L’arbitrage inculque un certain nombre de valeurs telles que l'impartialité, la loyauté mais encore l'humilité, 
le respect et l'exemplarité.  
 
Association sportive au Lycée Hennaf 
 
L’Association Sportive (AS) mise en place au Lycée HENNAF de Bagnolet, compte actuellement 25 
jeunes de 15 à 20 ans. 
 
Les élèves bénéficient de cours de lutte. Ce cours est encadré par un entraineur du club et un professeur 
d’EPS. Les jeunes participants peuvent également venir s’entrainer le soir sur les horaires du club.  
Un calendrier est mis en place en début d’année avec les encadrants et fixe les objectifs de compétitions 
scolaires (UNSS). L’ambition de cette AS est de donner envie à ces jeunes de rejoindre le club, et à plus 
long terme, le haut niveau. 
 
Matériel sportif 
 
Le club équipe les athlètes participant aux championnats de France avec un survêtement au logo CBL93, 
et un jeu de maillot de lutte. Quant aux jeunes arbitres, une tenue officielle imposée par la fédération leur 
est donnée. Les jeunes de l’association sportive bénéficient d’une tenue d’entrainement et d’une paire de 
chaussures de lutte. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements 3 000,00 15,00% 

Frais des championnats de 
France 

3 500,00 17,50% 

Stages et tournois 9 000,00 45,00% 

Financement des pôles 4 500,00 22,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 50,00% 

Subvention Conseil Général 
93 

5 000,00 25,00% 

Subvention municipale 2 500,00 12,50% 

Fonds propres 2 500,00 12,50% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009664 - ENTENTE SPORTIVE MASSY NATATION - 2EME ANNEE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 80 000,00 € TTC 12,50 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESM ENTENTE SPORTIVE MASSY 

Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER CANET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des Clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Formation des éducateurs 
 
L’ES Massy, depuis des années déjà, propose aux éducateurs de compléter leur formation. Des actions 
sont également menées envers les sportifs afin qu’ils commencent leur formation. L’objectif est d’avoir un 
pool d’entraîneurs capables de pérenniser l’accès vers le haut niveau. 
 
Accueil des clubs environnants 
 
L’ES Massy a consolidé les liens avec les clubs environnants. Sa structure et la qualité de son équipe 
technique reconnues dans le département et la région en font, de fait, un « pôle » autour duquel les clubs 
se rassemblent. C’est ainsi que des stages de préparation aux championnats de France sont organisés 
avec, notamment les clubs du Club Nautique de Saint-Michel sur Orge, Natation Longjumeau, du Club 
Nautique de Viry Chatillon. Lors des vacances scolaires, des stages sont organisés avec des 
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entraînements communs avec les clubs voisins. 
 
Préparation des jeunes à l’accession au plus haut niveau dans leurs catégories 
 
Dans chaque catégorie d’âge, un groupe avec des objectifs nationaux est dégagé avec le nombre 
d’heures d’entraînement nécessaire à l’accomplissement de ces objectifs.  
 
Un préparateur physique est attaché à ces groupes. Faciliter l’accession au haut niveau veut dire aussi 
travailler en collaboration avec l’Education Nationale. Des horaires aménagés sont proposés aux nageurs 
du lycée de Vilgénis.  
 
Des stages intensifs (à Massy, en France et à l’étranger) sont organisés pendant les vacances scolaires 
afin de préparer au mieux les échéances nationales. Les entraineurs emmènent ses jeunes sportifs à des 
meetings extérieurs d’Île-de-France. 
 
Développement de l’école de natation 
 
L’école de natation est l’un des axes prioritaires du club. Les nombreux groupes sont établis en fonction 
du niveau et de l’âge des élèves. 
 
Le club organise deux stages pendant les vacances scolaires. De plus en plus de nageurs obtiennent des 
diplômes de l’école de la natation française. Ce qui prouve la qualité de l’apprentissage proposé par les 
éducateurs sportifs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement 
(entraineurs et éducateurs 
sportifs) 

45 000,00 56,25% 

Formation des cadres 10 000,00 12,50% 

Frais de stages 20 000,00 25,00% 

Achat de matériel sportif 5 000,00 6,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 12,50% 

Subvention Conseil 
départemental de l'Essonne 

20 000,00 25,00% 

Subvention Ville de Massy 20 000,00 25,00% 

Fonds propres 30 000,00 37,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009665 - PARIS CHISTERA - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 14 000,00 € TTC 71,43 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS CHISTERA 

Adresse administrative : 70 DEUXIEME AVENUE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY CAPO-GUAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se déroulent 
durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive, l’association sportive a participé à plusieurs compétitions régionales et 
nationales. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Ecole de grand chistera 
 
Créée en mai 2005, l’école de grand chistera a formé de nombreux jeunes ayant participé à diverses 
compétitions nationales (21 participations en championnat de France depuis 2008 dans les catégories 
benjamins à juniors). 
 
La vocation de cette école est d’enseigner au plus grand nombre la pratique de la pelote basque et plus 
particulièrement du grand chistera. 
 
Ce travail a porté ses fruits puisque trois joueurs formés sont devenus champions d’Île de France dans la 
catégorie senior. Souhaitant poursuivre dans cette voie, le club doit mettre en place un renouvellement 
permanent au niveau des plus jeunes. 
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L’association sportive compte actuellement une vingtaine de joueurs et joueuses dans les catégories 
poussins à juniors qui participent aux entraînements. L’objectif est d’augmenter le nombre de jeunes. 
Pour cela, des séances supplémentaires hebdomadaires doivent être installés avec deux nouveaux 
éducateurs.  
 
Stages au Pays basque 
 
Depuis 2009, le club organise tous les ans un stage de cesta punta (spécialité jouée avec un chistera en 
intérieur dans une salle appelée mur à gauche) d’une semaine au Pays Basque afin de familiariser les 
jeunes du club à cette spécialité qu’ils ne peuvent pas pratiquer faute d’installations en Île-de-France. 
 
Ces stages sont encadrés par des éducateurs locaux qui apportent aux jeunes tout l’enseignement 
nécessaire à la pratique de cette spécialité. Un ou plusieurs stages supplémentaires doivent être 
organisés afin d’avoir une pratique de haut niveau. 
 
Le club souhaite se rapprocher d’un club basé à Lille possédant un mur à gauche de 36 mètres. Cela 
permettra le développement de la cesta punta sans avoir à se rendre au Pays Basque pour trouver ce 
type d’installations 
 
Formation d’éducateurs et d’arbitres 
 
Sept membres du club sont titulaires du Brevet Fédéral d’Éducateur 1er et 2ème degré de la Fédération 
Française de Pelote Basque. Quatre d’entre eux sont des jeunes formés au club. 
 
Les dirigeants veulent améliorer leur formation en se performant avec de nouvelles formations pour les 
jeunes arrivant prochainement à l’âge requis. 
 
Le club souhaite se rapprocher d’un club basé à Lille possédant un mur à gauche de 36 mètres. Cela 
permettra le développement de la cesta punta sans avoir à se rendre au Pays Basque pour trouver ce 
type d’installations 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de chisteras et pelotes 5 000,00 35,71% 

Réparation de chisteras et 
pelotes 

1 500,00 10,71% 

Déplacements pour les 
tournois et championnat de 
France au Pays basque 

6 000,00 42,86% 

Achat de maillots 1 500,00 10,71% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 71,43% 

Cotisations des membres 4 000,00 28,57% 

Total 14 000,00 100,00% 
 

 

2857



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009666 - RUGBY CLUB DE VERSAILLES - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-
2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 18 900,00 € TTC 52,91 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RUGBY CLUB DE VERSAILLES 

Adresse administrative : 53 RUE REMONT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ERIC TOURNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la saison sportive 2017-2018, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
 
Pour cette saison, les jeunes versaillais du Pôle ont tous joué au plus haut niveau de leur catégorie. C’est 
le seul club en Île-de-France en mesure d’atteindre ce résultat, hors clubs professionnels (Racing 92, 
Stade Français et Massy). 
 
Pôle Seniors 
- ¼  de finale du championnat Ile-de-France Honneur pour l’équipe 1, 
- ½ finale du championnat Ile-de-France Réserve Honneur, 
- Championnat Île-de-France des clubs, 
 
Pôle Jeunes 
- ¼ de finale pour l’équipe 1 du championnat de France Balandrade en U18 Juniors, 
- Equipe 1 : Super Challenge de France (Oyonnax, Vannes, La Rochelle, Massy) en U14 Minimes, 
- 3ème labellisation FFR et 195 enfants en école de rugby. 
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Objectifs et actions de développement du club : 
 
Pour la saison 2018-2019, le club a décidé de mettre en place les objectifs suivants : 
- Remonter en Fédérale 3 avec l’équipe 1, 
- Garantir un encadrement de qualité pour assurer la meilleure formation pour les jeunes joueurs, 
- Faire jouer les jeunes au plus haut niveau de leur catégorie, 
- Développer la pratique féminine et le Rugby Santé. 
 
Formation du pôle Jeunes 
 
Le Rugby Club de Versailles veut sécuriser la pratique sportive et améliorer la technicité des jeunes en 
mettant en place une Académie pour les différents joueurs et en leur assurant un suivi santé. 
 
La Formation des Jeunes avec son Pôle regroupant l’Ecole de Rugby, les U16, les U18 et la catégorie 
Belascain est au centre du projet sportif versaillais. 410 jeunes sont encadrés par des éducateurs 
brevetés dont la formation est un prérequis fondamental afin d’assurer une pratique de qualité sécurisée.  
 
Des jeunes versaillais sont sélectionnés chaque saison pour suivre les formations fédérales et obtenir 
leurs brevets fédéraux.  
 
Promotion du rugby féminin 
 
Le club essaie de mettre tout en œuvre pour créer une section de rugby féminine. 
 
Depuis 2015, des journées « Portes Ouvertes Filles » ont été organisées à Versailles pour la promotion 
du Rugby Féminin et des campagnes de communication ont été menées dans les écoles de Versailles. 
 
Le club organise aussi l’Open de Rugby Féminin des Collèges des Yvelines et 2 Tournois des 
Associations Sportives de Rugby des Yvelines en 2017 / 2018.  
 
Aujourd’hui, un rassemblement U18 Filles vient d’être créé avec le club de Montigny le Bretonneux. Des 
contacts sont pris avec l’Ecole d’Architecture afin de mettre à disposition un terrain. 
  
Développement du sport santé 
 
La création d’une section de Rugby à 5 mixte en 2016 constitue aussi un vecteur pour développer la 
pratique féminine de la balle ovale. 
 
Cette catégorie est ouverte à tout public en proposant une activité physique et sportive festive et adaptée 
comme facteur de santé (remise en forme, lutte contre la sédentarité et l’obésité..).  
 
La section comprend 26 licenciés dont 6 femmes. L’objectif pour la saison 2018-2019 est d’atteindre 35 
licenciés avec une augmentation du nombre de femmes. 
 
Troisième labellisation de l’école de rugby 
 
Depuis 2014, l’effectif de l’école de rugby de Versailles dépasse les 250 enfants.  
L’Ecole de Rugby de Versailles a reçu de nouveau la labellisation FFR en Mai 2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement 7 000,00 37,04% 

Achat de matériel sportif 3 000,00 15,87% 

Formation (brevets fédéraux 
+ éducateur) 

2 600,00 13,76% 

Frais de communication 1 800,00 9,52% 

Frais de restauration 1 500,00 7,94% 

Frais de transport 3 000,00 15,87% 

Total 18 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 52,91% 

Subvention municipale 4 000,00 21,16% 

Fonds propres 4 900,00 25,93% 

Total 18 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009667 - ERMONT PLESSIS BOUCHARD TENNIS DE TABLE - 2EME ANNEE - 
SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 22 500,00 € TTC 44,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TTPB ERMONT PLESSIS BOUCHARD 
TENNIS DE TABLE 

Adresse administrative : 3 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

95130 LE PLESSIS-BOUCHARD  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CYRIL DU MESNIL-ADELEE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
- Montée de l’entente féminine 1 en nationale 3, 
- Montée de l’équipe masculine 1 en Nationale 2, 
- Challenge Bernard Jeu départemental : titre pour le club, avec 7 titres et 3 podiums.  
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Pratique sportive féminine 
 
Le club souhaite conserver sa meilleure pongiste féminine Mélissa VERGNE. Il a été décidé de 
pérenniser l’entente féminine avec pour objectif de maintenir l’équipe 1 en Nationale 3.  
La pongiste s’entraine avec  le groupe féminin et masculin au Centre départemental d’entraînement (lieu 
d’entrainement où les meilleurs jeunes du département se retrouvent).  
 
Le club veut rester le club du Val d'Oise le mieux placé au challenge des féminines de la Ligue Ile-de-
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France (25ème club francilien et 1er club val d’oisien).  
 
Pratique sportive masculine 
 
L’association sportive veut augmenter son nombre de jeunes garçons en nationale 1 en compétition 
individuelle. Des regroupements  des meilleurs jeunes du département sont organisés au club pour la 
préparation des compétitions. Les meilleurs jeunes intègrent les compétitions adultes par équipes de 
régionale et de départementale, afin d’acquérir plus d’expérience en compétition. 
 
Pour la saison sportive 2018-2019, le club crée des groupes jeunes de niveaux plus évolutifs (4 niveaux : 
apprentissage, progression, espoirs, élite) avec bascule d’un groupe à l’autre durant l’année selon la 
progression.  
 
Afin de maintenir l’équipe 1 en nationale 2 et d’avoir 2 équipes en régionale 1, le club se donne les 
moyens en matière de recrutement, de diversification des entrainements et en faisant participer les 
meilleurs jeunes du club à des stages à l’étranger. 
 
Arbitrage  
 
Le club a déjà formé 4 arbitres. Pour la saison 2018-2019, deux nouveaux arbitres régionaux vont être 
formés en leur faisant passer leur diplôme de juge arbitre. Ils pourront officier sur des nombreuses 
compétitions, départementales et régionales :  
 
Une formation est mise en place au sein du club, avec un formateur agréé de la Ligue Île-de-France de 
Tennis de Table afin de faire passer la formation « arbitre régional » à 10 jeunes du club.  
 
Formation des encadrants 
 
L’accompagnement des jeunes pongistes nécessite la mise en place d’une structure d’encadrement 
performante s’appuyant sur des entraîneurs formés et compétents. Le club prend en charge les 
différentes formations : 
- Prise en charge de la formation d'un jeune, souhaitant passer son diplôme d'animateur fédéral ;  
- Prise en charge de la formation d'entraîneur fédéral d'un entraîneur intervenant déjà au sein du club. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 
(entraineurs, relanceurs) 

11 000,00 48,89% 

Stages pour les meilleurs 
jeunes 

4 000,00 17,78% 

Achat de matériel sportif 1 000,00 4,44% 

Fonctionnement des équipes 6 500,00 28,89% 

Total 22 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 44,44% 

Subvention Conseil 
départemental 95 

2 000,00 8,89% 

Subvention Mairie d'Ermont 2 000,00 8,89% 

Cotisations et dons 
adhérents 

8 500,00 37,78% 

Total 22 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009668 - ASSOCIATION SPORTIVE DE GOLF DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - 2EME 
ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 80 000,00 € TTC 12,50 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SPORTIVE GOLF ST GERMAIN 

Adresse administrative : RTE DE POISSY 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DOMINIQUE PAUL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive 2017-2018, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
 
Par équipes 
 
- ¼ de finaliste du Championnat de France par équipe Dames 1ère division, 
- ¼ de finaliste du Championnat de France par équipe Seniors Dames 2ème division, 
- ¼ de finaliste du Championnat de France par équipe Messieurs 2ème division, 
- finaliste du Championnat de France par équipe Garçons (-17ans) 3ème division. 
 
Individuel 
 
- une jeune golfeuse, championne de France Minimes Jeunes filles, 
- un jeune golfeur, vainqueur au Scottish Mid Amateur Messieurs, 
- une golfeuse, vainqueur du Gand Prix de Saint-Nom-la-Bretêche, 
- une golfeuse, vainqueur des Internationaux de Belgique Senior Dames  et 1ère au ranking Seniors 
Dames 2017. 
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Le projet comporte quatre axes prioritaires : 
 
- l’emploi et la formation d’un jeune professionnel pour acquérir le niveau d’entraineur sportif dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation. 
 
- le réaménagement des zones d’entraînement afin de ne laisser aucun secteur de jeu sans zone 
d’entrainement spécifique. 
 
- un projet global de redéfinition des postes d’entraînement dans la zone du « Grand Jeu » permettant 
d’améliorer les conditions d’exercice en changeant la ligne de frappe constituée de tapis individuels sur 
béton par un élément unique reproduisant plus fidèlement les conditions du parcours. 
 
Le club va acheter et installer un matériel d’analyse des mouvements et trajectoires de balles (Trackman) 
à la disposition de l’équipe d’enseignants pour l’analyse et l’enseignement du swing. Cet outil 
pédagogique apporte à l’enseignant et aux élèves la possibilité d’améliorer leur technique et de mieux 
visualiser les erreurs à corriger. 
 
- la prise en charge des frais d'inscription et de déplacement des meilleurs joueurs tant en individuel qu’en 
équipe. 
 
Cet effort régulier permet de créer un environnement serein autour des joueurs et de les laisser se 
concentrer sur la compétition et sur leurs performances sportives. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement Practice 
Couvert (sous couche + 
tapis) 

20 000,00 25,00% 

Déplacements et 
engagement des équipes 

40 000,00 50,00% 

Achat d'un équipement sportif 
(trackman) 

20 000,00 25,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 12,50% 

Fonds propres 70 000,00 87,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009669 - TENNIS CLUB THIAIS BELLE EPINE - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 
2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 69 000,00 € TTC 14,49 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TENNIS CLUB THIAIS BELLE EPINE 

Adresse administrative : 44 RUE HELENE MULLER 

94320 THIAIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MICHEL PARENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se déroulent 
durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants: 
- Une jeune senior championne de France de tennis de double, 
- Une jeune fille de 15-16 ans vice-championne de France, 
- Une jeune fille de 12 ans vice-championne de France (par équipes de 2), 
- Deux jeunes garçons de 12 ans vice- champions de France de double (équipe de France de tennis). 
 
Douze membres du Tennis Club de Thiais Belle Épine font partie des 39 jeunes entraînés par la ligue 
départemental du Val de marne de Tennis. Ce qui démontre la qualité de ce centre d'entraînement. 
 
L’équipe hommes évolue en Nationale 2 et l’équipe filles en Nationale 3, seul club du Val de Marne à 
avoir deux équipes à ces niveaux. 
 
Actions de développement du club : 
 
Pour la saison sportive 2018-2019, le club embauche un jeune diplômé d'état afin de libérer le directeur 
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sportif qui consacrera son activité à entraîner et assurer le suivi sportif des jeunes de 12 ans (3 jeunes 
garçons dont 2 sont en équipe de France). 
 
L'association sportive développe un centre d'entraînement en relation avec le comité du Val de Marne 
pour les jeunes garçons. Afin de détecter des nouveaux jeunes talents, le club propose des 
entraînements supplémentaires gratuits 
 
L'école de tennis est labellisée par la Fédération Française de Tennis. Une structure particulière est mise 
en place pour le tennis féminin grâce à la création d’une mission de service civique consacrée aux jeunes 
filles. 
 
Le club organise un stage en province, prépare les jeunes aux compétitions pendant les vacances de 
Pâques conjointement avec un stage ouvert à tous de découverte ou perfectionnement au tennis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 THIAIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de déplacement 35 000,00 50,72% 

Frais d'entrainement 30 000,00 43,48% 

Frais de stage 4 000,00 5,80% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 14,49% 

Mairie de Thiais 29 000,00 42,03% 

Cotisations 20 000,00 28,99% 

Fonds propres 10 000,00 14,49% 

Total 69 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009672 - SPORT TOI BIEN - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 36 000,00 € TTC 27,78 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORT TOI BIEN 

Adresse administrative : 7 ROUTE DE PEZARCHES 

77515 HAUTEFEUILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MONSIEUR BRUNO HENNEBELLE, PRESIDENT DE "SPORT TOI BIEN" 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
L’association « Sport Toi Bien » est aujourd’hui la première association de Sport Adapté du département 
de Seine-et-Marne. Elle organise et développe les activités sportives et d’éducation physique au sein de 
l’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel (AEDE) et regroupe l’ensemble des 
établissements de l’AEDE. 
 
Lors de la dernière saison sportive, « Sport Toi bien » a organisé différents évènements (fêtes, journées, 
animations, festivals) dans le département de la Seine et Marne et notamment la Journée Sport en 
Famille et le Challenge inter établissements. 
 
Cette association pratique plusieurs disciplines sportives : le badminton, le basket Ball, le football, le 
karaté, la pétanque, le tennis de Table et le tir à l’Arc. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Le club va participer aux divers championnats de France organisés par la Fédération Française de Sport 
Adapté et par les Comités d’Organisation locales. 
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Après des qualifications aux divers championnats régionaux, less sportifs licenciés à Sport Toi Bien 
participeront à divers championnats de France. 
 
Des frais sont engagés dans les transports, hébergements, repas et inscriptions pour les sportifs, mais 
aussi, pour des bénévoles et coachs accompagnant les sportifs. 
 
Dès le mois de novembre 2018, des badistes vont concourir au championnat de France de badminton.  
 
- Avoir une école labellisée dans la discipline concernée 
 
L’association dispose de plusieurs pôles sur la Seine et Marne et sur la Seine Saint Denis. 
 
Ecole d’arbitrage 
 
L’association a une problématique : les sportifs ne sont pas des dirigeants du fait de l’autonomie des 
personnes en situation de handicap mental. 
 
Pour cela, elle va mettre en place régulièrement des formations à destination de bénévoles extérieurs ou 
encore des éducateurs sur différentes disciplines sportives notamment : pétanque, tennis de table, 
basket, badminton. 
 
Aide à la formation des cadres professionnels et bénévoles du club  
 
Les dirigeants envoient régulièrement des personnes en formation comme en tennis de table, foot ou tir à 
l’arc afin de mieux accompagner les sportifs. Ils participent à la formation du type AQSA (Attestation de 
Qualification Sport Adapté). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 HAUTEFEUILLE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement 10 000,00 27,78% 

Achat de matériel sportif 9 500,00 26,39% 

Frais de déplacements 15 000,00 41,67% 

Formation de jeunes sportifs 1 500,00 4,17% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 27,78% 

Subvention Conseil 
Départemental 77 

17 000,00 47,22% 

Fonds propres 9 000,00 25,00% 

Total 36 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009673 - SECTION TIR A L'ARC RUEIL MALMAISON (STAR) - 2EME ANNEE - 
SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 45 000,00 € TTC 22,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STAR SECTION TIR A L ARC DE RUEIL 
MALMAISON 

Adresse administrative : 12 IMPASSE GALLIENI 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DELOBELLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Le club a obtenu le label Fédéral Or de la Fédération Française de Tir à l’Arc, reconduit pour la saison 
sportive 2018-2019.  
 
Lors de la dernière saison sportive, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
- Titre de champion du Monde en extérieur à Mexico en octobre 2017 pour Sébastien Peineau, 
- Monsieur DELOBELLE et Monsieur Peineau, médaille de bronze par équipe pour la Coupe du Monde à 
Pékin. 
 
La STAR est l’un des rares clubs français à présenter autant d’équipes dans les différents niveaux de la 
filière fédérale. Elle compte : 
- Une équipe en division 1 poulies, triple championne de France (2014, 2015 et 2016), 
- Une équipe féminine depuis 17 ans en division 2, avec une année en division 1, 
- Deux équipes en Division Régionale Excellence (classique hommes et poulies), 
- Une équipe en division régionale jeune. 
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Objectifs et actions de développement du club : 
 
Maintien de la « labellisation OR », gage de reconnaissance Fédérale 
 
La Fédération Française de Tir à l’arc répertorie les clubs en fonction de : 
- la qualité des installations proposées, 
- la formation des intervenants (Diplômés d’Etat, entraineurs fédéraux, arbitres, ..), 
- les résultats sportifs obtenus individuellement et en équipe, 
- l’importance des créneaux horaires proposés. 
 
La STAR a obtenu, dès la mise en place de cette notation, « le LABEL OR », renouvelé pour les deux 
prochaines saisons sportives. 
 
Maintenir et développer l’accompagnement sportif des archers en compétition 
 
Le club s’efforce d’aider les archers à être présents dans les différentes compétitions régionales et 
nationales, notamment pour les plus jeunes, et internationales pour les champions. 
 
Encourager les jeunes à la compétition par différentes mesures  
 
L’école de tir à l’arc est l’une des rares à accueillir les poussins dès l’âge de 8 ans en Île-de-France. Les 
jeunes représentent 45% des adhérents. 
 
Le club a mis au point des créneaux horaires spécifiques encadrés par des diplômés d’Etat pour les 
jeunes sportifs de haut niveau. Les entraineurs achètent du matériel évolué afin de permettre une 
progression et un accès plus rapides à la compétition. 
 
Lors des compétitions, le STAR met à la disposition des athlètes un accompagnement (coach mental) afin 
de les rassurer et de les aider à atteindre la précision. 
L’accueil des plus jeunes se fait à partir de 8 ans.  
 
Développer les nouvelles pratiques 
 
Le club est spécialisé dans le tir sur cible. Malgré un terrain plat non adapté, un spécialiste du tir 
campagne est présent pour développer cette pratique non connue du public. 
 
Afin d’attirer un nouveau public, le STAR développe le tir 3D en faisant l’acquisition de cibles 3D très 
variées afin d’aguerrir les archers  
 
Former des cadres et bénévoles  
 
La STAR s’appuie sur plusieurs formateurs diplômés par la fédération (BE et entraîneurs) pour assurer 
l’initiation, le perfectionnement et l’entraînement de ces archers en individuels ou en équipes 
 
Le club participe régulièrement à la formation des cadres et bénévoles qui le désirent ainsi que leur 
recyclage. Un des adhérents a obtenu cette année le diplôme Fédérale d’Entraineur et poursuit sa 
formation afin d’obtenir le diplôme du Ministère afin d’en faire sa profession future (DECJS). 
 
Six entraineurs permettent de travailler sur les catégories Poussins jusqu’aux seniors. Enfin, le club a 
développé la formation d’arbitrage avec trois arbitres fédéraux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 RUEIL-MALMAISON 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement 18 500,00 41,11% 

Matériel archerie 3 000,00 6,67% 

Ciblerie 3 000,00 6,67% 

Achat d'équipements sportifs 
(tenues) 

7 000,00 15,56% 

Frais de compétition 10 000,00 22,22% 

Frais de formation 1 500,00 3,33% 

Manifestations 1 000,00 2,22% 

Frais administratifs 1 000,00 2,22% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 22,22% 

Subvention Municipale 17 000,00 37,78% 

Cotisations 14 000,00 31,11% 

Haut niveau 4 000,00 8,89% 

Total 45 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009674 - UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF VOLLEY-BALL - 2EME ANNEE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 20 300,00 € TTC 49,26 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF VOLLEY 
BALL 

Adresse administrative : 44 AV KARL MARX 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bernard CHATEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Lors de la dernière saison sportive, l'Union Sportive de Villejuif de Volley Ball a connu les résultats sportifs 
suivants: 
- Elite féminine : 1er de la poule et accession en Elite, 
- National 2 masculine : 4ème de la poule et maintien pour la saison 2018/2019, 
- National 3 masculine : 11ème de la poule et descente en Nationale 4 pour la saison 2018/2019. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 

 Développement de l’école de volley du club de Villejuif 
 
Afin de développer l’école de Volley Ball, le club va intervenir sur trois points: 
- l’intervention en milieu scolaire ; 
- l’achat de matériel pédagogique ;  
- mise en place de stages de perfectionnement. 
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Depuis10 ans, le club a établi des conventions avec les écoles primaires de Villejuif afin de faire découvrir 
le volley Ball aux écoliers de la ville.  
 
Au fil des années les interventions se sont réduites aux seules écoles utilisant le gymnase Daniel Fery, 
lieu où le club de volley est résidant à temps plein. Le club va pouvoir engager un intervenant pour 
permettre d’intervenir dans toutes les écoles de Villejuif. 
 
Ces interventions sont conçues pour les élèves de CM1 et CM2 garçons et filles. Trois cycles de 12 
semaines sont prévus dans les écoles pour le développement du Volley bal. Le club veut aller chercher 
un nouveau public et les fidéliser. 
 
Afin d’équiper les gymnases, le club achète une soixantaine de ballons pour les jeunes volleyeurs.  
 
Les entraineurs organisent pour les jeunes filles de 7 à 12 ans (benjamines et poussines) des stages de 
perfectionnement pendant les vacances scolaires. Le stage se déroule sur trois jours et va faire 
progresser ses jeunes filles. 
 

 Développement de la filière de haut niveau dans le secteur féminin 
 
Pour développer la filière de haut niveau, et permettre aux jeunes de jouer au niveau national, le club doit 
se confronter aux meilleures équipes françaises et internationales, afin de permettre aux jeunes filles 
d’acquérir de l’expérience.  
 
Les jeunes volleyeuses doivent participer à des tournois organisés en France, sur les catégories 
suivantes  
-les M13 filles en participant au tournoi d’Ensisheim (préparation à la phase finale de la coupe de France), 
-les M15 filles en participant au tournoi de Rixheim (préparation à la phase finale de la coupe de France). 
 

 Développement d’une école d’arbitrage au sein du club 
 
Afin de répondre à l’exigence régionale et fédérale, le club met en place une formation d’arbitre pour les 
jeunes filles de 13 à 17 ans. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement 8 000,00 39,41% 

Frais de transport 5 000,00 24,63% 

Frais de restauration 2 000,00 9,85% 

Frais d'hébergement 3 000,00 14,78% 

Frais de communication 400,00 1,97% 

Achats de matériel médical et 
sportifs 

1 600,00 7,88% 

Formation d'arbitrage 300,00 1,48% 

Total 20 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région ïle-
de-France 

10 000,00 49,26% 

Fonds propres 10 300,00 50,74% 

Total 20 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18009677 - ESPERANCE SARTROUVILLE TRIATHLON - 2EME ANNEE - SAISON 
SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 27 000,00 € TTC 37,04 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPERANCE CYCLISTE DE 
SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 12 RUE RENE BRULAY 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS VERON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2017-2018 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Objectifs et actions de développement du club : 
 
L’école de triathlon accueille les jeunes, filles et garçons, de 6 à 18 ans. Pour la saison 2016, la 
Fédération Française de Triathlon lui a renouvelé le label « École de formation 2 étoiles », gage de 
sérieux dans la qualité de la formation dispensée et l’organisation de la structure. 
L’encadrement des jeunes est assuré par une équipe d’entraîneurs diplômés placés sous la 
responsabilité d’un BF4 (Brevet fédéral d’entraîneur 4ème degré). Tous les entraîneurs ont suivi une 
formation de secouriste (PSC1 ou PSE1) et maintiennent leurs acquis via un recyclage annuel obligatoire. 
 
Le projet sportif du club se déploie sur plusieurs axes : 
- le développement de la pratique féminine, 
- la participation de tous, aux épreuves régionales, 
- l’intégration de jeunes filles formées au club à l’équipe 1re qui court en 1re division nationale, 
 
Intégration d’une équipe féminine de Sartrouville dans les compétitions régionales (Grand Prix de 
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Valence). 
 
Les jeunes athlètes féminines peuvent être accompagnées lors des épreuves nationales et 
internationales. Le club veut que les athlètes puissent participer au Championnat du Monde, championnat 
d’Europe U23 et Junior. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel sportif 
(vélos, combinaisons, 
chaussures, casques, roues) 

10 000,00 37,04% 

Inscriptions et compétitions 2 000,00 7,41% 

Frais de déplacement et 
d'hébergement 

15 000,00 55,56% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 37,04% 

Subvention municipale 10 000,00 37,04% 

Partenaires privés 7 000,00 25,93% 

Total 27 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18010332 - TOP RANK BAGNOLET - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 25 000,00 € TTC 40,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOP RANK BAGNOLET 

Adresse administrative : 69 RUE LOUISE MICHEL 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SOUAD SOULIMANI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Le Top Rank de Bagnolet est le club de boxe le plus titré de France. Fondé par les frères Oubaali en 
2007, l’apprentissage est axé autour de l’éducation par le sport et la lutte contre les inégalités et 
discriminations. 
Le club a participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Londres en 2012 et Rio en 2016 avec 
l’obtention de la médaille de bronze pour Souleymane Cissokho et l’or pour Estelle Mossely, tous deux 
entrainés par Ali Oubaali. Nordine Oubaali est actuellement classé numéro 1 mondial. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
- Poursuivre les actions d’éducation par le sport « école de la vie », 
- Promouvoir la boxe féminine et lutter contre les inégalités, 
- Préparer les jeunes athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 
- Créer du lien social et des athlètes engagés sur le territoire national, international  
- Sensibiliser le handisport. 
 
Education et Formation par le Sport : Boxe, Ecole de la Vie :   
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Le club met en place des ateliers ludiques de boxe sur la concentration, la coordination et le dépassement 
de soi. Les jeunes instaurent des moments d'échanges, de respect de l'autre, de débat en les sollicitant 
pleinement dans l'élaboration de projets. 
 
L’implication des parents au sein de l’association sportive est très importante avec un accès au bénévolat 
et à la formation (juge-arbitre, arbitres et éducateurs).   
 
L’association noue des liens forts avec les acteurs locaux, les structures éducatives, écoles en organisant 
des cursus sport-santé et sport-culturel.  
 
Transmission des Athlètes de Haut niveau envers la génération Paris 2024 :  
 
Les dirigeants décident d’organiser des rencontres pratiques et sportives avec les athlètes de haut 
niveau. L’objectif est de faire comprendre aux jeunes que tout est possible en travaillant. Le club forme les 
jeunes à être bénévoles et à participer à des actions de promotion du sport en vue de Paris 2024 (journée 
de l'UNSS en Seine St Denis ou journée olympique du 23 juin).   
 
Promouvoir la boxe féminine et le handisport :  
 
Des actions fortes sont nées depuis deux ans sur ce thème : lutte contre les discriminations. Le Top Rank 
de Bagnolet a été un acteur majeur de la campagne nationale "Ex-aequo" lancée par le Ministère des 
Sports avec deux athlètes : Estelle Mossely pour la promotion de la pratique sportive féminine et l'égalité 
filles/garçons et Souleymane Cissokho pour passer un message fort notamment contre les déviances 
dans le sport et le racisme.  
 
Depuis 2017, le club met en place l'opération "Boxer les Préjugés". Il s'agit d'une conférence débat autour 
du "sport pour toutes et tous", "existe-t-il des sports de filles, des sports de garçons, pourquoi?". 
 
La conférence est organisée en présence des associations sportives, d’experts sur la question du sport-
éducation, sport et préjugés et sociologie et des jeunes scolaires adhérents ou non du club. Un atelier 
pratique de la boxe permet aux garçons et filles de se mélanger et se rendre compte que chacun a sa 
place dans le sport comme dans la société.  
 
Des démonstrations handisport sont régulièrement menées Le souhait du club est de créer un pôle 
entièrement dédié à la pratique handisport. 
 
Une dizaine de bénévoles, entre 2 et 5 diplômés d'Etat et des acteurs locaux et institutionnels en fonction 
de l'axe : éducation, discrimination, sociologie ou encore sport pour tous sont mobilisés.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériels sportifs 10 000,00 40,00% 

Frais de personnel 8 000,00 32,00% 

Frais de location 2 500,00 10,00% 

Frais de déplacements 3 000,00 12,00% 

Frais de publicité 1 500,00 6,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 40,00% 

Subvention Conseil général 
93 

10 000,00 40,00% 

Subvention municipale 2 000,00 8,00% 

Partenaires privées 3 000,00 12,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18010341 - SAINT CHARLES CHARENTON SAINT-MAURICE BASKETBALL - 1ERE 
ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 55 000,00 € TTC 18,18 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT CHARLES DE CHARENTON SAINT 
MAURICE BASKETBALL 

Adresse administrative : 16 AVENUE JEAN JAURES 

94220 CHARENTON-LE-PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FABRICE CANET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Le club « Saint Charles » fut créé en 1920 à Alfortville. Plusieurs fusions ont été faites afin de donner en 
2005 l’appellation actuelle : Saint-Charles Charenton Saint-Maurice Basket Ball.  
 
Le club a rayonné au plus haut niveau du basket français pendant plusieurs années. Depuis une 
quinzaine d’années, le club est tourné vers la formation des jeunes.  
 
Depuis 2000, le club a reçu de la Fédération Française de Basket-Ball, le label « école française de mini 
Basket (18 saisons consécutives) et le label « école formateur Elite » depuis 2010 (date de la création du 
label, 2 saisons consécutives). 
 
Une école d’arbitrage conventionnée avec le comité départemental de Basket-Ball du Val-de-Marne (94) a 
été créée il y a plusieurs années afin de permettre à des arbitres stagiaires et départementaux de valider 
leur diplôme. 
 
Lors de la saison sportive 2013-2014, le club organise pour la toute première fois, en partenariat avec le 
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Lions Club son tournoi international. Aujourd’hui, ce tournoi l’un des plus reconnus en Europe. 
 
Lors de la saison 2017-2018, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
 
- 11e du championnat Promotion Excellence Régional en Île-de-France, 
- 5e de la poule 1 en Nationale 3, 
- Renouvellement des labels FFBB « Club Formateurs Elite » et « Ecole Française de Minibasket », 
- Obtention du label FFBB « Club Citoyen » pour la première année, 
- Meilleur Club jeunes et Meilleur Club de Jeunes Masculins du Val de Marne, 
- 5e club français en nombre de licenciés avec 620 (sur 4 600 clubs). 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
  

 Présenter une équipe chaque catégorie d’âge pour la section masculine et féminine 
 
Ayant chaque saison 2 à 3 équipes par catégorie d’âge pour le secteur masculin, le club veut être 
représentée dans toutes les catégories d’âge pour le secteur féminin. 
 
Les dirigeants veulent former une équipe Juniors Filles (U20F) en espérant un taux de renouvellement 
des licenciées féminines. Un nouveau créneau d’entrainement destiné aux plus jeunes (3 ans et 4ans) est 
ouvert. Il permet aux plus jeunes de commencer la pratique du basket-ball. Cette catégorie sera encadrée 
par des entraineurs du club diplômés. 
 

 Proposer des entrainements de qualité aux groupes compétition et aux groupes loisirs 
 
Lors de la saison 2018/2019, tous les entraineurs de chaque groupe compétition et loisirs, seront tous 
diplômés ou alors suivront une formation diplômante. 
 
Le club veut maintenir son école de formation d’entraineur. Une commission technique est créé en 2017 
dans le but d’accueillir et de former douze nouveaux entraineurs motivés et déterminés. 
 

 Participer à des différents stages de perfectionnement et loisirs 
 
Tout au long de la saison 2018/2019, les licenciés du club et de la Région Île de France vont  participer à 
différents stages de perfectionnement et loisirs pendant les vacances scolaires. Un entraineur diplômé 
Brevet d’Etat de la Saint Charles va encadrer tous les stages avec l’aide de quelques assistants. 
 

 Organiser et proposer une fête du sport unique en Île de France 
 
La Lions’ Cup, tournoi International de la catégorie U15, réunit depuis 5 années huit équipes du top 
niveau Européen afin de se mesurer entre elles pendant 3 jours. 
 
Cet évènement permet à leur équipe U15 Elite de se confronter à des équipes méconnues et ainsi de se 
préparer pour une potentielle qualification au final four réunissant les quatre meilleures équipes de 
France.  
 
Ce tournoi est également l’opportunité pour tous les spectateurs d’Île de France de découvrir et voir 
gratuitement du basket Ball de très haut niveau de la catégorie U15. Sur l’ensemble du tournoi (3 jours), 
2000 spectateurs sont accueillis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Localisation géographique :  

 CHARENTON-LE-PONT 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 20 000,00 36,36% 

Indemnités des entraineurs 20 000,00 36,36% 

Achat de matériels sportifs 15 000,00 27,27% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 18,18% 

Subvention de Saint Maurice 5 000,00 9,09% 

Subvention de Charenton 15 000,00 27,27% 

Cotisations 25 000,00 45,45% 

Total 55 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18010351 - SPORTING KARATE BUDO EPINAY-SOUS-SENART - 1ERE ANNEE - 
SAISON SPORTIVE 2018-2019 - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 36 800,00 € TTC 27,17 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SKB SPORTING KARATE BUDO 

Adresse administrative : 8 RUE SAINTE GENEVIEVE 

91860 EPINAY-SOUS-SENART  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-FRANCOISE BARDREAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Le club du Sporting Karaté Budo se crée en 2009  avec pour objectif de rendre accessible la discipline 
aux jeunes des quartiers afin de pouvoir enseigner la maitrise de soi , le respect mais aussi le gout de 
l’effort et le surpassement de soi-même . 
 
L’équipe d’encadrement s’étoffe très rapidement avec des postes au comité directeur doublé. Aujourd’hui 
fort de ses 180 adhérents avec plus de 40 % de féminines (10% de plus que la moyenne nationale), le 
club prend une nouvelle dimension. 
 
Une section Handi Karaté a été créée afin de prendre en charge des enfants en difficulté. 
 
Le club s’est inscrit sur la compétition de  l’échelon départemental jusqu’à  l’international. La formation de 
l’arbitrage est incontournable. Depuis sa création, l’équipe a remporté plus de 55 titres nationaux.   
 
Objectif et actions spécifiques du club : 
 
- Acheter du matériel de musculation pour la préparation physique des athlètes mais aussi  avoir un réel 
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suivi avec ces derniers, 
- Acheter un minibus de transport pour la compétition, 
- Assurer un suivi médical plus sérieux, 
- Inscrire un jeune athlète pour la formation d’arbitre international, 
- Développer le para karaté au sein de la section, 
- Engager des athlètes à des compétitions européennes ou mondiales. 
 
Achat de matériel 
 
Le club fournit les équipements sportifs, les engagements de chaque athlète, les frais des cadres liés aux 
déplacements  des compétitions. De plus, il est mis à la disposition des jeunes des ceintures de chaque 
grade par couleur. 
 
Pour la saison sportive 2018-2019, afin de perfectionner l’entrainement des athlètes, le Sporting Karaté 
Budo va acheter du matériel de musculation pour leur préparation physique des athlètes. Afin d’optimiser 
les moyens, l’achat d’un véhicule neuf places est à l’étude. 
 
Formation 
 
Au niveau de la formation, le club envoie les adhérents aux différents stages d’experts fédéraux afin 
d’étoffer le bagage technique de chacun, et de pouvoir faire suivre un enseignement et une pratique plus 
traditionnelle et moins basé sur l’aspect compétitif. 
 
La formation de l’arbitrage est un élément incontournable pour le club. Il souhaite donner les moyens à un 
karatéka d’accéder à la formation d’arbitre international  
 
La formation qualifiante pour l’enseignement est aussi une priorité surtout dans la préparation physique 
pour les athlètes. 
 
Plan de féminisation 
Une nouvelle discipline notamment  le self défense (karaté défense)  est mise en place. Cela a pour but 
d’avoir une pratique rassurante basée sur l’efficacité, de donner confiance et apprendre à maitriser des 
situations délicates. Le recrutement d’un professeur est important.   
 
 Compétitions internationales 
 
Le club essaie de sélectionner les compétitions internationales car l’équipe n’a pas les moyens financiers 
d’engager les compétiteurs sur les épreuves phares. 
 
Le Para karaté 
 
Une structure a été créée dans le but d’accueillir des personnes à mobilité réduite  mais également avec 
des handicapes type trisomie. Le chef de fil de cette section a terminé 3ème de la Coupe  européenne en  
2017. 
 
Le club veut emmener ses jeunes en stage d’oxygénation dans un cadre multi activités (alpes du sud) 
avec un encadrement qualifié. 
 
Plan de performance 
 
Six athlètes de haut niveau du club sont sur liste ministériel. Le club veut participer activement au plan de 
performance de la Fédération Française de Karaté afin de pouvoir accueillir les sportifs ayant un profil 
intéressant pour évoluer vers le haut niveau et créer une passerelle avec les instances fédérales. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 

2885



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SOUS-SENART 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériel 
d'équipement sportifs 

2 600,00 7,07% 

Manifestations 2 000,00 5,43% 

Déplacements 13 000,00 35,33% 

Frais de stages 9 700,00 26,36% 

Frais de personnel 8 500,00 23,10% 

Fonctionnement 1 000,00 2,72% 

Total 36 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 27,17% 

Subvention municipale 2 000,00 5,43% 

Stages 5 000,00 13,59% 

Cotisations 19 800,00 53,80% 

Total 36 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18010484 - STADE DOMONTOIS RUGBY - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-
2019 - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 52 000,00 € TTC 19,23 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STADE DOMONTOIS RUGBY 

Adresse administrative : STADE DES FAUVETTES 

95330 DOMONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SERGE VIDAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se déroulent 
durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Après avoir évolué au plus haut niveau amateur (championnat de France Fédérale 1) dans les années 
2000, il prend le nom du Stade Domontois Rugby Club (SDRC) en 2010. 
 
Le rôle du club est d’enseigner et pratiquer le rugby à tous publics. Pour cela, les jeunes participent à des 
matchs, des tournois, des championnats départementaux, régionaux et nationaux, journées 
événementielles (tournois au profit d’associations).  
 
Les jeunes sont inscrits en catégories U18 et U19 aux Championnats de Ligue à XV. Les deux catégories 
Seniors sont inscrits en championnat Fédérale 3. 
 
Lors de la saison sportive 2017-2018, le club a obtenu les résultats sportifs suivants : 
 
Pôle Jeunes 
- 2ème de la poule du Championnat régional U18, 
- Vainqueur du tournoi à 7 de Compiègne U18, 
- Vainqueur du tournoi à 7 d’Argenteuil pour U16. 
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Pôle Seniors  
- 12ème de poule du Championnat de France Fédérale 2. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Pour la saison 2018-2019, le club a décidé de mettre en place les objectifs suivants : 
  
- Favoriser l’objectif du sport pour tous et notamment par la mise en œuvre d’actions auprès de tous les 
publics (masculins et féminins). 
- Offrir aux jeunes une formation éducative et sportive de qualité tout au long de l’année dans le respect 
des règles d’éthique du sport. 
- Développer à terme un centre de formation régional de rugby. 
- Maintenir les effectifs du club et entretenir auprès d’eux une dynamique de compétition. 
 
Formation éducative et sportive 
 
 Le club veut offrir aux jeunes une formation éducative et sportive de qualité tout au long de l’année 
dans le respect des règles d’éthique du sport. Quatre éducateurs de l’école de rugby proposent aux 
jeunes de suivre des formations de brevets fédéraux et de permettre aux entraineurs de mieux se former. 
De plus, des formations d’arbitrage sont mises en place. 
 
Mise en place de nouvelles pratiques rugbystiques : rugby à 7, rugby à 5. 
 
 Le club met en place le rugby à 7, nouvelle discipline olympique permettant d’aborder le rugby 
avec un jeu plus fluide, plus rapide, aux règles simplifiées. Les dirigeants souhaitent inscrire une équipe 
aux Championnats de France en catégories U16, U18 ou U+18. 
 
Dès Septembre 2018, le Stade Domontois Rugby Club a décidé de créer une catégorie Rugby à 5 
s’adressant à tous les publics féminins et masculins. C’est un rugby sans plaquage, sans choc. Cette 
discipline permet de se rapprocher des entreprises proches en leur proposant d’organiser des Tournois, 
Trophées. 
 
 Création d’une «équipe féminine 
 
 Pour permettre aux joueuses de l’Ecole de Rugby de rester au sein du club après 15 ans et les 
former au haut niveau de la pratique, les dirigeants souhaitent inscrire à terme une équipe en 4ème 
Division du Championnat de France. 
 
Partenariat avec les Apprentis Orphelins d’Auteuil de Domont 
 
Ce partenariat donne la possibilité aux jeunes apprentis de venir pratiquer le rugby au sein du club avec 
un système de navettes les amenant au Stade et les ramenant ensuite dans leur centre.  
 
Création d’un centre de formation (sur 3 ans) 
 
 Le club veut développer le rugby au plus haut niveau amateur en s’adressant aux catégories U16 
et U19. Avec la création du centre de formation, les jeunes participeront aux entrainements, auront un 
suivi médical individuel, un soutien scolaire, une  aide dans la recherche de leurs formations 
professionnelles, voire des stages en entreprise.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 DOMONT 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements sportifs 5 000,00 9,62% 

Frais de transport 15 000,00 28,85% 

Frais d'arbitrage 6 000,00 11,54% 

Indemnités kilométriques 18 000,00 34,62% 

Réception des joueurs 8 000,00 15,38% 

Total 52 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 19,23% 

Subvention municipale 20 000,00 38,46% 

Cotisations des joueurs et 
dirigeants 

12 000,00 23,08% 

Partenaires privées 10 000,00 19,23% 

Total 52 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18010912 - PARIS 92 - SAISON 2018-2019 - CLUB ELITE - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 552 500,00 € TTC 7,24 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS 92 

Adresse administrative : 5 AVENUE JEAN BOUIN 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE SIFRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2017 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Le club, créé sous le nom d’Issy les Moulineaux Handball en 1999, et devenu Issy Paris 
Hand en 2009, prend, presque 20 ans après, une nouvelle dimension, avec le changement de nom 
du club: Issy Paris Hand devient PARIS 92. Le club poursuit le développement de la formation, continue à 
organiser de grands évènements sur le territoire. 
 
Il compte 200 licenciées féminines.  
Issy Paris hand possède un des six centres de formations nationaux agréé par le ministère des sports et 
de la cohésion sociale. 60% des joueuses du centre de formation signent un contrat professionnel à la 
sortie. 
 
Il a obtenu des résultats sportifs probants ces dernières années : 
- Vice-championnes de France lors des saisons sportives 2011-2012, 2013-2014 et 2014-2015, 
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue lors de la saison sportive 2012-2013, 
- Finalistes de la Coupe de France lors de la saison sportive 2013-2014, 
- Finalistes de la Coupe d’Europe lors des saisons sportives 2012-2013 et 2013-2014. 
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Lors de la dernière saison sportive 2017-2018, voici les résultats sportifs : 
- 3ème phase régulière – 5ème en play-offs, 
- qualification de la phase de groupe lors de la Coupe EHF. 
 
Actions et objectifs de développement du club : 

 

 Clubs partenaires 
 
Le club développe un réseau « clubs Partenaires ». En tant que club professionnel féminin, des 
conventions sont signées avec les clubs locaux proches sur des actions de mutualisation et de 
développement, notamment par : 
 
- La mise en place de stages de formation des joueuses et des cadres, en commun avec les clubs 
partenaires et IPH, 
- Le soutien au développement des clubs, 
- Un réseau des clubs partenaires comme un outil d'accompagnement des joueuses franciliennes à fort 
potentiel.  
 
Les cadres dirigeants et entraîneurs du club professionnel sont en mesure de répondre à toute 
sollicitation pour favoriser les actions de formation, de représentation, de détection. 
 

 Développement du Handfit à destination des femmes et des séniors 
 
L'accès à la pratique du sport pour tous est un enjeu de santé publique. Grâce au Handfit, le club permet 
aux femmes et aux seniors une activité physique modérée et adaptée, qui accompagne le bien-être de 
tout être humain. C’est une activité sport santé dérivée du handball.  
 
Le club souhaite se rapprocher des médecins ou des structures médicales. 
 

 Développement de l'école de Hand 
 
Issy Paris Hand développe l'accueil des plus jeunes (6-8 ans) grâce à la formation des encadrants et la 
multiplication des créneaux d'entraînement.  
 
Cette organisation nécessite une sensibilisation des parents et des jeunes membres du club à l'animation 
sportive : celle-ci est réalisée par l'éducateur référent.  
 
Face au succès de l'école de Hand, le club souhaite proposer des nouveaux créneaux d’horaires. Cela 
nécessiterait de recruter un éducateur référent et diplômé d'Etat pour multiplier l'action de l'éducateur déjà 
en place. Le club envisage de recruter une jeune apprentie en formation de type BPJEPS pour ainsi  
constituer un binôme complémentaire avec l'éducateur expérimenté.  
 

 Développement du Centre de Formation (CF) 
 
L'équipe professionnelle d'IPH fait partie des meilleurs équipes françaises de handball féminin. 
 
Elle est depuis 6 saisons consécutives dans le Top 3 des clubs français et fait parcours honorable en 
Coupe d'Europe. Sa politique de formation est reconnue pour être l'une des meilleures en France et à 
l'international.  2/3 de l'effectif professionnel a été formé au centre de formation ou au club.  
 
Le parcours d'une joueuse en Centre de Formation (CF) arrive à une période critique du développement 
de l'athlète de haut niveau (16/22 ans). En effet, les joueuses en formation s'entraînent et mènent en 
parallèle des études adaptées leur permettant non seulement de préparer la reconversion mais surtout de 
poursuivre leur développement intellectuel nécessaire à leur épanouissement personnel et à trouver un 
équilibre de vie sociale.  
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Un personnel référent de la structure est mis en place pour créer les conditions environnementales 
indispensables d'organisation d'un double projet (règles de fonctionnement administratif, règles de 
conduite, accompagnement individuel). 
 
Le club met une attention particulière à l'environnement de vie privée des jeunes joueuses qui bénéficient 
toutes d'un logement individuel dans une résidence étudiante sécurisée. Le savoir du club, la qualité 
d'encadrement des jeunes joueuses pour les accompagner vers le plus haut niveau se révèle par la mise 
à disposition dans les mêmes conditions que les joueuses professionnelles. 
 
A terme, le recrutement d'un entraîneur adjoint de la structure va permettre de multiplier les interventions 
en entraînement personnalisé.  
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 70 500,00 12,76% 

Services extérieurs 46 000,00 8,33% 

Autres services 86 000,00 15,57% 

Impôts et taxes 36 500,00 6,61% 

Charges de personnel 300 000,00 54,30% 

Autres charges de gestion 
courante 

13 500,00 2,44% 

Total 552 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

40 000,00 7,24% 

Subvention Conseil Général 
92 

100 000,00 18,10% 

Subvention Ville de Paris 200 000,00 36,20% 

Subvention Grand Paris Sud-
ouest (GPSO) 

200 000,00 36,20% 

Partenaires privés 12 500,00 2,26% 

Total 552 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18011112 - SAINT CLOUD PARIS STADE FRANCAIS VOLLEY-BALL - CLUB ELITE -
SAISON SPORTIVE 2018-2019 - 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 476 000,00 € TTC 8,40 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT CLOUD PARIS SF 

Adresse administrative : 19 RUE BUZENVAL 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ZELIE AMARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs d'excellence d'Île-de-France (club Elite). 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Elite prend en compte les actions qui se déroulent 
durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Dans le domaine du volley-ball, le Stade Français et le St Cloud Volley Ball ont ainsi décidé la création 
d’un centre de formation en 2009 dans le cadre d’un projet global du volley-ball en région parisienne. 
 
Ainsi est né un projet global associant l’équipe professionnelle évoluant en haut de tableau de Ligue A, un 
centre de formation et une équipe support évoluant en Nationale 2. 
 
Depuis 5 ans (2010) ce projet global constitue, un projet majeur du sport féminin de haut niveau en région 
parisienne. 
Une nouvelle structure a été créée : le Saint Cloud Paris Stade Français. 
Une nouvelle identité a été retenue : Les Mariannes. 
 
Lors de la saison sportive 2017-2018, le club a obtenu les résultats sportifs suivants :  
 
- L’équipe 1ère a terminé 8ème du championnat de France de la ligue A Féminine,  
- L’équipe réserve a terminé 1ère et monte en division Elite Féminine (2ème division) 
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PROJET DE FORMATION ET CENTRE DE FORMATION 
 
Les actions de formation sont menées dans 2 domaines : 
- Accueil de stagiaires en cours d’études supérieures concernant le sport de niveau, 
- Renforcement des moyens de formation pour une équipe de haut niveau amateurs (Elite) constituée de 
nombreuses jeunes joueuses formées au club, avec la création d’un Centre de Formation. 
 
En 2017/18, l’équipe Elite est une équipe de jeunes joueuses à potentiel. Des jeunes joueuses ont pu 
jouer avec l’équipe professionnelle (entraînements et participation à certains matchs du championnat 
professionnel). 
 
Pour la saison sportive 2017-2018, le club a mis en place une demande pour une nouvelle convention 
pour un Centre de Formation et est en attente d’un agrément ministériel pour la saison 2018/2019.  Huit 
jeunes filles de 18 à 23 ans pourront en bénéficier à la rentrée de septembre 2018.  
Les joueuses devront avoir une pratique hebdomadaire de 14 à 20 heures par semaine, avec l’équipe 
Elite, l’équipe professionnelle, des entraînements spécifiques au centre de formation et de la préparation 
physique. 
Le club favorise un recrutement régional car le vivier de joueuses est très important. De plus, cela permet 
aux joueuses de rester dans leur cocon familial au moment de partir sur un projet sportif important.  
L’objectif du Centre de Formation est d’assurer à une jeune joueuse un double projet sportif et scolaire. 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour aider ces athlètes dans leurs études : recherche 
d’établissement scolaire, de stages, cours de soutien. 
Les athlètes seront suivies par le staff médical de l’équipe professionnelle. 
 
PROJET D’AIDE A LA FORMATION REGIONALE 
 
Le projet de création d’un centre de formation régional a été suggéré aux diverses autorités compétentes 
par le Stade-Français Paris Saint-Cloud professionnel et le Saint-Cloud Paris Stade-Français amateurs. 
 
Ce projet vise à faciliter la formation des volleyeuses haut-niveau de la Région Ile-de-France. L’objectif est 
d’accueillir des jeunes joueuses et de les former à la sortie du Pôle Espoir de Chatenay Malabry, tout en 
leur proposant de vrais projets collectifs de jeu. 
Ce projet est mené par la Ligue Île-de-France de Volley-ball et peut servir de vivier pour intégrer des 
joueuses au Centre de formation.  
 
FORMATION DES JEUNES 
 
Le club amateur travaille sur la formation des jeunes et les résultats sont visibles au niveau national.  
Chez les jeunes filles, les équipes de jeunes performent dans les championnats régionaux et nationaux. 
Plusieurs équipes sont inscrites dans chaque catégorie d’âge, ce qui nécessite une logistique importante 
et des compétences d’entraîneurs reconnues par des diplômes fédéraux. 
L’équipe de moins de 15 ans féminine termine sur la 3ème marche du podium lors des phases finales de 
Coupe de France organisées à Asnières en mai 2018.   
L’équipe de moins de 17 ans s’est qualifiée trois années d’affilées pour les phases finales de Coupe de 
France. Le club offre la possibilité aux plus gros potentiels techniques de s’entraîner avec l’équipe 
professionnelle. 
L’équipe de moins de 20 ans gagne le titre de Championnes de France face à Mulhouse en 2017/2018. 
Dix joueuses de cette équipe font partie de l’effectif de la Nationale 2F qui accède à la division Elite. Elles 
peuvent régulièrement intégrer l’effectif de l’équipe professionnelle lors des entrainements. 
C’est dans cette logique de performance et de formation que la structure a souhaité remettre au centre du 
projet sportif un Centre de Formation. Les joueuses seront assurées d’y trouver leur place et de garantir 
aux familles le meilleur double projet scolaire et sportif à leurs filles. 
Lors de la saison 2017-2018, le club a financé des formations à plusieurs entraineurs (brevets 
d’éducateurs, des diplômes d’Etat…).  
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Cette saison, Le club a fait passer plusieurs formations pour les jeunes pour devenir marqueur. 8 jeunes 
inscrits, 7 ont validé leur diplôme et 1 doit encore passer l’examen. 
 
VOLLEY TOUT PUBLIC 
 
Le club amateur et la société professionnelle sont engagés dans différents projets pour faire connaître le 
volley-ball au sein de la région Île-de-France. 
Volley dans les écoles : à Paris comme à Saint Cloud, des interventions scolaires sont programmées 
chaque année et aboutissent à l’inscription pour certains dans des écoles de volley.  
Volley et aménagement des rythmes scolaires : Le club participe activement aux ARS à Saint Cloud avec 
3 après-midi volley. Les éducateurs vont chercher les enfants à pied à l’école et les conduisent au 
gymnase pour goûter dans un 1er temps puis jouer au volley-ball.  
Volley et santé : une section soft volley est créée pour permettre aux parents de jeunes enfants de 
reprendre le sport dans une ambiance chaleureuse, tout en laissant leurs enfants aux mains d’entraîneurs 
compétents dans la section baby volley. Le club a été labellisé Volley Santé pour la saison 2017/2018. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 200 000,00 42,02% 

Charges sociales 75 000,00 15,76% 

Achats et logements 45 000,00 9,45% 

Arbitrage 7 000,00 1,47% 

Equipements sportifs 12 500,00 2,63% 

Frais de fonctionnement 85 000,00 17,86% 

Charges fédérales 51 500,00 10,82% 

Total 476 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Ile-
de-France 

40 000,00 8,40% 

Subvention Conseil Général 
92 

21 000,00 4,41% 

Subvention Ville de Saint 
Cloud 

130 000,00 27,31% 

Subvention Ville de Paris 285 000,00 59,87% 

Total 476 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18011234 - ANTILLAIS DE PARIS 19EME 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 13 900,00 € TTC 71,94 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTILLAIS DE PARIS 19EME 

Adresse administrative : C/O MR BOISDUR 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOCELYN BOSIDUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Le club « « Antillais de Paris 19ème » a été créé en Mars 1991 par des copains antillais d’origines 
différentes. L’objectif était de créer une équipe de domiens au Stade de Polygones. L'idée est de faire une 
association sportive et culturelle.  
 
D'année en année, différentes catégories garçons se sont inscrits dans les championnats du district 93 et 
de la Ligue de Paris. 
 
Chaque année, le club essaie de se démarquer des autres associations à travers différentes 
manifestation et les différents événements. A paques, une grande manifestation intitulée "Sport est Fête" 
est organisée en présence de  milliers de personnes. 
 
Lors de la dernière saison sportive, les dirigeants ont obtenu les résultats sportifs suivants :  

- 3ème place du classement en U15 D3 
- Maintien en D3 U17 
- 4ème place en D3 U19 

 
Pour la première fois de l'histoire du club, deux joueurs ont atteint le 2ème tour régional de la détection 
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pour intégrer le l'INF Clairefontaine. 
 
Les Jeunes U9 ont remporté le 1er mai 2018 un tournoi National. 
 
Actions de développement du club : 
 

- Ouverture d'une section féminine 
 
Le club veut regrouper des jeunes filles issues des écoles, des centres de loisirs et des centres 
d’animations. Plusieurs tournois ainsi que des journées de découvertes vont être proposées. 
 
L’objectif est de promouvoir le football féminin en créant une section féminine. Différentes actions seront 
menés durant 2 ans afin de planifier des réunions, des rencontres avec les structures concernés ainsi que 
les parents et les jeunes filles. 
 
Lors de la saison sportive 2018-2019, les dirigeants vont ouvrir deux catégories Jeunes U14 et U16. Elles 
participeront aux différentes compétitions départementales et régionales 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements sportifs 5 500,00 39,57% 

Achat de matériels 
pédagogiques 

2 000,00 14,39% 

Frais de déplacement 2 500,00 17,99% 

Prestataires de services 1 500,00 10,79% 

Interventions extérieurs 1 400,00 10,07% 

Frais divers 1 000,00 7,19% 

Total 13 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 71,94% 

Fonds propres 3 900,00 28,06% 

Total 13 900,00 100,00% 
 

 

2897



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18011258 - AJA PARIS XX - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 40 000,00 € TTC 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AJA PARIS XX ASS JUDO AMICALE PARIS 
XX 

Adresse administrative : 59 RUE SAINT BLAISE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ZORA BATAILLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Premium. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Le club « AJA Paris  XX » compte à ce jour : 
- 49 titres et médailles aux championnats de France, 
- 6 médailles aux championnats d’Europe des -20 ans (cadets et juniors) sur 9 sélectionnés, 
- 8 titres et médailles aux championnats de France par équipes féminines et masculines, 
- une vingtaine d’athlètes en 1ère division seniors chaque année dont 8 athlètes à l’INSEP. 
 
Lors de la dernière saison sportive, le club a connu les résultats sportifs suivants : 
- 2ème place pour une judokate lors des Jeux de la Francophonie, 
- 3ème place pour un judoka lors du Championnat du Monde par équipes, 
- 2ème place pour un judoka lors de l’Open de Sofia, 
- 2 médailles d’argent pour les Championnats de France 1ère division individuels, 
- 1 championne d’Europe junior. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
Les adhérents pratiquent le judo soit en loisir, soit en groupe compétition. Les jeunes de 12 à 16 ans 
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intègrent l’école de Judo. Des critères de ponctualité, de rigueur, d'hygiène de vie, de respect et de 
performance ont été mises en place pour les compétiteurs. 
 
Le club s’engage à les emmener en compétitions, à organiser des stages, à les suivre tout au long de 
l'année en judo et en préparation physique générale. Leur professeur et entraineur est disponible en tout 
temps. La licence au club est très attractive. 
 
Le « pôle compétition » a pour but de faire performer, progresser les jeunes et les athlètes confirmés ou 
non. 
 
Un échange est effectué avec d’autres entraineurs français et étrangers afin de diversifier leur vision et 
leur approche du Judo. Les jeunes ont un double projet : scolaire et sportif, afin de s'assurer d'un avenir 
confortable après leur carrière.  
 
De plus, ils peuvent avoir la possibilité d'intégrer les structures fédérales (sport-études) et de pouvoir 
participer aux compétitions scolaires (UNSS, FNSU). 
 
Le groupe élite bénéficie d’un suivi 7 jours sur 7 (INEF, INSEP, stages et compétitions au national et à 
l’international, soutien moral, contact avec les familles des athlètes). Des séances techniques groupées et 
individuelles sont programmées, des programmes de préparation physique personnalisés sont planifiés 
chaque semaine. 
 
Le club souhaite organiser un tournoi AJA Paris XX en plein cœur de Paris, pour les minimes, cadets, 
juniors et seniors.  De plus, les dirigeants veulent créer un tournoi de renommé par équipes 
exclusivement féminin avec plusieurs équipes françaises et étrangères. Ce tournoi serait médiatisé et 
financé par divers acteurs pour promouvoir le sport féminin. 
 
Depuis 5 ans, les dirigeants ont mis en place une école de Judo pour les enfants désirant faire de la 
compétition. Cette école Judo est encadrée par trois professeurs où des regroupements sportifs avec les 
clubs de Judo des alentours sont proposés. 
Ainsi, les jeunes et les stagiaires progressent dans l'apprentissage de la pratique de Judo et de 
l’enseignement. 
Le club a la possibilité de proposer une reconversion aux athlètes les plus méritants par des conventions 
via les partenaires. Il est important d'assurer l'après carrière pour ses jeunes qui font progresser 
l'ensemble des jeunes par l'émulation de leurs résultats et de leur tempérament. 
 
Actions et objectifs spécifiques du club : 
 
Les adhérents pratiquent  le judo soit pour le loisir ou pour intégrer le groupe compétition. Les dirigeants 
ont mis en place des critères de ponctualité, de rigueur, d'hygiène de vie, de respect et de performance, 
pour les compétiteurs désirant réaliser leurs souhaits. 
 
Le club va les emmener en compétitions, à organiser des stages, à les suivre tout au long de l'année en 
judo et en préparations physiques générale. Les trois professeurs sont disponibles en tout temps. Les 
jeunes ont la possibilité de pratiquer le judo tous les jours. Tous les adhérents ont la possibilité d'intégrer 
le pole compétition. Il a pour but de faire performer, de faire progresser des jeunes et des athlètes 
confirmés ou non. 
 
Les judokas peuvent avoir la possibilité d'intégrer les structures fédérales (sport-études) et de pouvoir 
participer aux compétitions scolaires (UNSS, FNSU). 
 
Le club souhaite officialiser son école judo en école sportive en collaboration avec une ou des écoles 
(primaire / collège / lycée). Il a pour projet de promouvoir l'activité Judo et s'engager dans un processus 
de labellisation fédérale. Dans les deux ans à venir, un tournoi AJA PARIS XX  va voir le jour en plein 
cœur de Paris, pour les minimes / cadets et les Juniors / seniors. 
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Le club souhaite faire participer des jeunes dans les compétitions internationales pour que les athlètes 
puissent progresser et acquérir un bagage technique efficace adapté à tout type de combattant. 
De plus, des stages tout au long de l’année vont se créer, ouvert à tous avec invitation de judokas 
étrangers et de champions afin d'échanger sur les valeurs, l'échange technique et combatif, etc. Ce stage 
serait localisé à Paris sous la houlette de notre club AJA PARIS XX, avec comme principal collaborateur 
la ligue de Paris de Judo et le comité Ile-de-France de Judo. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais d'encadrement 20 000,00 50,00% 

Achat de matériels sportifs 5 000,00 12,50% 

Frais de transport 15 000,00 37,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

10 000,00 25,00% 

Subvention municipale 20 000,00 50,00% 

Fonds propres 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18011259 - RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 - CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 
2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 92 000,00 € TTC 54,35 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION RED STAR FC 93 RED 
STAR FOOTBALL CLUB 93 

Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Carlo TEDESCHI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif des clubs Elite. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se déroulent 
durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
 
Fondé à Paris en 1897 par Jules Rimet et quelques amis, le Red Star s’installe dès 1909 à Saint-Ouen. 
Son palmarès s’étoffe rapidement : des coupes de France dès les années 20 (1921, 1922, 1923, 1928 et 
1942), deux championnats de deuxième division dans les années 30 (1934, 1939). Mais plus que les 
récompenses, c'est l'engouement populaire autour de ce club mythique qui marque les esprits. Le club 
détient ainsi les meilleures affluences jamais réalisées en National (25 000 contre le Racing) et en D2 (49 
000 contre Saint-Etienne en 1998) et en trente-deuxième de finale de la coupe de France (51 000 contre 
Marseille) au stade de France. 
 
Le Red Star se veut fidèle aux valeurs humanistes, apolitiques, areligieuses et s'ouvre aux jeunes issus 
de familles pauvres. Il devient vite populaire, ouvrier et banlieusard. Il incarne un football à l’opposé du 
star-system et est un véritable vecteur d'intégration, tourné vers les jeunes issus de l'immigration. Il prône 
des valeurs antiracistes, antifascistes, laïques, et tolérantes.  
 
Le Red Star s’engage depuis de nombreuses années dans le déploiement d’actions favorisant la 
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solidarité, la citoyenneté, mais aussi et surtout l’égalité d’accès à l’éducation et à la culture. A travers la 
pratique du football, le club encourage fortement ses jeunes licenciés à s’investir pleinement dans leurs 
études, à préparer et penser leur avenir. 
 
Le club a mis en place des séances de soutien scolaire pour la section sportive scolaire. Ce dispositif 
s’étendra à l’ensemble des élèves et étudiants du centre de formation avec pour objectif 100% de réussite 
au baccalauréat et une inscription à l’université. Le club souhaite mettre en place des impératifs scolaires 
qui conditionneront la signature d’un contrat professionnel à l’obtention du baccalauréat. Un partenariat 
avec l’école polytechnique, signé en décembre 2017, vient compléter ce dispositif. 
 
La réussite scolaire est une nécessité. Mais, fidèle à ses valeurs, le club se donne les moyens d’aller plus 
loin. Fondé en 2008, le Red Star Lab propose à ses jeunes licenciés de découvrir des activités culturelles 
et artistiques. Ces initiatives, gratuites, ont déjà réuni plus de 400 enfants de 8 à 16 ans autour de divers 
ateliers tels que le théâtre, la musique, la peinture, la littérature… L’ouverture au monde, la rencontre des 
artistes, la découverte de discipline artistique sont des éléments essentiels à l’accomplissement du 
citoyen avant le footballeur. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
L’ambitieuse feuille de route Red Star 2024 fixe pour objectif d’atteindre la 1ere division pour les équipes 
masculines et féminines senior en 2024. 
Afin d’atteindre cet objectif sur le football féminin, le Red Star ouvre cette année une session féminine à 
un an de la coupe du monde 2019. Des détections ont été organisées pour fonder une équipe compétitive 
qui construira un projet sur plusieurs années. 
Le club prévoit par ailleurs d’intégrer au centre de formation une section féminine et de poser les jalons 
d’un futur centre de formation féminin. 
Cette perspective de développement permettra au Red Star de s’inscrire dans la durée au haut niveau du 
sport féminin en Île-de-France, tant par la réussite sportive que l’épanouissement et l’accompagnement 
des joueuses dans leur parcours scolaire et professionnel.  
Le football féminin est aussi un axe de développement dans d’autres secteurs du club. Nous souhaitons 
poursuivre la féminisation de notre public entamée cette saison. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements sportifs 20 000,00 21,74% 

Frais d'encadrement 21 000,00 22,83% 

Frais de déplacements 8 000,00 8,70% 

Indemnités Joueuses 7 000,00 7,61% 

Stages de préparation 5 000,00 5,43% 

Frais de communication 11 000,00 11,96% 

Frais médicaux 8 000,00 8,70% 

Tournois internationaux 12 000,00 13,04% 

Total 92 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

50 000,00 54,35% 

Fonds propres 42 000,00 45,65% 

Total 92 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-374 
 

DOSSIER N° 18011613 - JEANNE D'ARC DE DRANCY - SAISON SPORTIVE 2018-2019 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement) 

500 000,00 € TTC 10,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEANNE D ARC DE DRANCY 

Adresse administrative : 26  AV  MARCEAU 

93700 DRANCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN MELAYE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions se déroulent durant la saison sportive 2018-2019 (soit du 1er 
Septembre 2018 au 31 Août 2019). 
 
Description :  
Le club Jeanne d’Arc de Drancy a été créé en 1917, rattaché au début des années 70 à différentes 
fédérations suivant les disciplines. La section football se retrouve dans les petites divisions, puis dans les 
divisions District à la création de ceux-ci. 
 
A la fin des années 90 tout s’accélère et aujourd’hui le club est en CFA pour les séniors, championnat 
national pour les U19 et le plus haut niveau régional pour toutes les autres équipes. Au passage, l’équipe 
première a disputé deux seizièmes de finale et deux huitièmes de la Coupe de France. Les jeunes ont 
remporté plusieurs Coupes de Seine Saint Denis. 
En 2014, la JAD est sportivement reléguée en CFA2 en finissant la saison 2013/2014 à l'avant dernière-
place du groupe A (14e) mais se voit maintenue en CFA administrativement pour la saison 2014/2015 en 
profitant de la relégation de Carquefou par la DNCG de National en Ligue. 
Au terme de la saison 2017-2018, le club est promu en National pour la première fois de son histoire en 
étant sacré Champion de France de National 2 avec une seule défaite en 30 journées. 
 
Actions et objectifs spécifiques du club : 
 
Concernant le pôle Compétition, le JA de Drancy vise à développer une pratique volontaire et régulière 
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pour des jeunes footballeurs talentueux. En effet, toutes les équipes évoluent au plus haut niveau régional 
et national. 
L’Ecole de football a reçu le Label Jeune Elite et travaille en relation avec la section sport étude de 
Drancy. Des tournois sont organisés en Province pour les U10, U11, U12, U13, U14 et U15. 
 
Deux équipes sont de niveau National : l’équipe première et les U17. Un stage de pré-saison est prévu 
avec des matchs amicaux organisés afin d’être prêt pour ce championnat National. 
 
Formation des éducateurs  
 
Le club accompagne 85 éducateurs à travers les formations. Lors de la saison 2017-2018, quinze jeunes 
ont présenté et réussi des modules CFF (1, 2, 3,4). 
 
Les éducateurs des équipes de haut niveau et les responsables de catégorie sont tous titulaires au 
minimum du BEES 1. 
 
Les éducateurs des autres équipes U14 à U19 sont titulaires au minimum du diplôme d’animateur sportif. 
Les éducateurs de l’école de foot U6 à U13 sont tous titulaires au minimum du Certificat Fédéral de 
Football 1 et 2. 
 
Le club dispose d’une structure accueillant les jeunes joueurs pour l’aide aux devoirs avant 
l’entraînement. Pour un jeune qui intègre le club, un suivi est assuré sur sa progression sportive et sur sa 
situation scolaire. 
 
Formation d’arbitrage 
 
Les dirigeants ont mis en place une vraie politique de formation d’arbitrage. 17 arbitres y sont présents 
depuis deux ans. Une prise en charge des équipements de tous les arbitres est effectuée avec un 
système de forfaits correspondant au niveau dans lequel ils arbitrent. 
 
Développement d'une stratégie pour tous les acteurs du club 
 
Le club ouvre ses portes aux non licenciés pour des journées de découverte axés sur la pratique du sport 
pour tous. 
 
Le club souhaite favoriser la mixité en essayant d’aller vers les jeunes féminines afin de leur faire 
découvrir la discipline et de les intégrer au sein de la structure. Deux nouvelles équipes féminines vont 
être créées lors de la saison sportive 2018-2019 portant le nombre de licenciées de 118 à 153. 
 
Des stages de perfectionnement pour les équipes de jeunes féminines (U11F, U13F et U16F) sont 
prévues et encadrés par des bénévoles pendant les vacances scolaires.  
 
Afin d’attirer des jeunes féminines à pratiquer le football, le club a décidé de proposer une réduction de 
50€ pour les adhérentes à la Section Football. 
 
Les dirigeants souhaitent faire vivre le club en organisant des opérations permettant de fidéliser les 
jeunes du club : 
- Organisation de stages vacances (réservé aux licenciés), 
- Organisation de sorties sport et culture « sur une journée ou sur un week-end », 
- Organisation de repas, sorties et soirées en direction des bénévoles. 
 
Pôle Ressource pour la discipline  
 
Le club répond régulièrement présent aux différents besoins du District. Le club propose la mise à 
disposition des bénévoles et des équipements sportifs pour le District et partenaires afin de mettre en 
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place des formations de cadres. De nombreux regroupements de détection pour les sélections jeunes se 
déroulent à Drancy. 
 
Les entraîneurs du club accueillent des jeunes pour les stages scolaires afin d'approfondir les 
compétences et d'augmenter le temps de pratique des jeunes. Ces stages ne sont pas uniquement 
réservés aux adhérents du club, mais aussi aux clubs voisins.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 DRANCY 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements Sportifs et 
autres 

24 000,00 4,80% 

Frais de compétitions et de 
déplacement 

71 000,00 14,20% 

Charges de personnel 400 000,00 80,00% 

Formation des bénévoles 5 000,00 1,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la région Île-
de-France 

50 000,00 10,00% 

Subvention Conseil 
Départemental 93 

200 000,00 40,00% 

Fédération Française de 
Football 

130 000,00 26,00% 

Partenariats privés 120 000,00 24,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET  

JEANNE D’ARC DE DRANCY 
 

DOSSIER D’AIDE N°18011613 

 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2018-374 du 19 septembre 2018 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
 
 

Et  

 
Le club dénommé : JEANNE D’ARC DE DRANCY 
dont le statut juridique est : .Association                                 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 775 732 183 00022 
dont le siège social est situé au 26 avenue Marceau 93700 Drancy  
représenté par son dirigeant Alain MELAYE......................................................... 
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « Jeanne d’Arc de Drancy » 

 
d’autre part, 

 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Région capitale, l’Île-de-France concentre beaucoup de clubs de très haut niveau. Ils sont le rêve 
de tout pratiquant qui commence un jour dans une discipline sportive mais ils sont aussi une vitrine 
de l’excellence sportive du territoire francilien.  
 
Désireuse de les accompagner dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux ou également dans le développement de leurs disciplines respectives 
et leurs programmes de formation, la Région lance un dispositif leur permettant de bénéficier des 
meilleures conditions d’évolution. 
 
La Région Île-de-France décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien féminins 
que masculins, qui représentent l’Île-de-France au plus haut niveau national, afin de leur offrir les 
meilleures conditions d’évolution.  
 
Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite la mise en œuvre de 
partenariat entre l’établissement et les clubs désignés afin de leur permettre de bénéficier d’un site 
offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de restauration et centre de santé, 
notamment à l’occasion de stages de préparation.  
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ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP 2018-374 du 19 Septembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir le club «Jeanne d’Arc de Drancy» pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention. 
 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE  ET DE LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et de la 
laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 

 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
D’ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter deux stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
 

2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes. 

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.  

 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense. 
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Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat etc.) dans 
leur déroulement.  

 
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention.  
 
Présence de la mention: 
  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention «Action financée par la Région Ile-de-France» sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action. 
  
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons 
d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos ... ). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
 
Evènements: 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 
dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en 
informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de 
communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci 
doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place 
qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques:  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 
dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 2910



vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale...  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données...) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  
- en amont: l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 
de l’instruction du dossier.  
- en aval: le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes: envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings...).  

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de Jeanne d’Arc de Drancy (voir article 1). 
 
Conformément à la délibération n° CP2018-374 du 19 Septembre 2018, la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de 50 000 €, représentant 10% du coût total TTC du 
projet plafonné à 500 000 € TTC.  

 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par les 
clubs retenus. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 

 
3.2 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée pour les engagements du club, tels que définis à l’article 
1.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 
mentionnés dans la fiche projet. 
Dans ce cas, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Île-de-France. 
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La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région en 
vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la subvention aux paiements 
effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer 
dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention.  
 

4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. Pour les personnes morales de droit 
privé et de droit public, le compte-rendu financier doit être accompagné d’un bilan qualitatif du 
projet soutenu, et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant légal. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Chartre régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

 
 
ARTICLE 5 – DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION  
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 
 

A l’exception des subventions inférieures à cinq mille euros et ayant fait l’objet d’un versement 
automatique lors de la notification, si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération 
d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une 1ère demande de versement, ladite subvention devient caduque et 
est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans 
le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
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A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale 
versée dans les cas suivants : 
 
-  si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa totalité, 

le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, celui-ci fera 
l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

 
- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité de la 

subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque la 
subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ; 

 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 

régionale des valeurs de la République et la laïcité; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant l’obligation relative au recrutement de 

stagiaires ou d’alternants ; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la 

Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention 
perçue. 

 
 

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par 
la Commission Permanente de la Région Île-de-France.  

 
 
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
Le partenariat ainsi mis en place fait l’objet de la signature d’une convention d’une durée d’un an 
renouvelable. Le renouvellement sera étudié à partir d’un bilan global, en concertation avec 
l’ensemble des parties concernées. Les subventions feront l’objet d’une affectation annuelle sous 
réserve de présentation au vote des élus en commission permanente, des programmes d’actions 
par saison sportive dénommés « fiche projet ».  
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8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour les saisons sportives 2018-2019. Elle prend fin lors du 
versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, en cas d’application des règles de 
caducité figurant à l’article 5. 

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. 
 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette décision prend 
effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  
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ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 

Administratif de Paris.  

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le  

 

Le Club 

 

 

 

 

 

 

(nom, qualité du 

Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 

 La Présidente du Conseil 
Régional Île-de-France 

 

 

 

 

 

(nom, qualité du 

Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-385

DÉLIBÉRATION N°CP 2018385
DU 19 SEPTEMBRE 2018

SOUTIEN RÉGIONAL AUX EXPRESSIONS CITOYENNES 
AFFECTATION AU CENTRE HUBERTINE AUCLERT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU

VU

La  délibération  n°  CR 161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes ;
La délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien régional à la lutte contre
les violences faites aux femmes modifiée ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;
La délibération n° CP 2017-319 du 5 juillet 2017 relative à la deuxième affectation en faveur
de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;
La délibération n°  CP 2018-067 du 24 janvier  2018 relative à la  première affectation en
faveur du centre Hubertine Auclert  et  approuvant  la  convention d'objectifs et  de moyens
entre la Région Ile-de-France et le Centre Hubertine Auclert ;

VU La délibération n°  CP 2018-141 du 16 mars 2018 relative à l’actualisation du règlement
d’intervention du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes » ;

VU

VU

VU

La  délibération  n°  CP  2018-196 du 30 mai 2018 relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes adoptant la convention-type ;
La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre
les violences faites aux femmes et à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité
femmes hommes ;
La délibération n° CP 2018-253 du 4 juillet 2018 relative à la deuxième affectation en faveur
du centre Hubertine Auclert ;

VU Le Budget de la Région pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-385 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/09/2018 16:20:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-385 

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional  aux expressions citoyennes » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 53 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par le bénéficiaire, à l’exception des
associations  Solidarités  Défense  et  UGAB,  des  conventions  conformes  à  la  convention  type
adoptée par la délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018 et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Subordonne le versement de la subvention de l’association Solidarités Défense à la signature de
l’avenant présenté en annexe 2 de la présente délibération et autorise la présidente du Conseil
régional à le signer.

Subordonne le versement de la subvention de l’association UGAB à la  signature de l’avenant
présenté en annexe 3 de la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à le
signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 53 000 €, disponible sur le chapitre 930
« Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2018.

Article 2

Décide d’attribuer au Centre Hubertine Auclert, Centre francilien pour l’égalité femmes/hommes,
l’affectation du solde de la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement  de 36 000 € disponible sur le chapitre 930 « Services
généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 « Jeunesse et vie
associative », action 10200509 « Centre de ressources Egalité Femmes/Hommes – ORVF » du
budget 2018.

Article 3

Accorde  à  l'association COMPAGNIE  CONFIDENCES une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement d'un stagiaire au titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP
2018-187 du 30 mai 2018.
Modifie  la  fiche  projet  correspondante n°EX027528 telle  que  figurant  en  annexe  n°4 de  la
délibération.
Approuve  en  conséquence  l'avenant  figurant  en  annexe  n°5 de  la  délibération  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

19/09/2018 16:20:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-385 

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 16:20:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-385 

ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 16:20:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-385 

ANNEXE 1  FICHES PROJETS EXPRESSIONS CITOYENNES

19/09/2018 16:20:01
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-385 

DOSSIER N° 18011012 - ACTIONS AU PROFIT DES MILITAIRES ET DE LEURS FAMILLES/ANNEE 2/ 
PROGRAMME TRIENNAL

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998)

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    

  

Libellé base subventionnable 
Montant base

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

63 200,00 € TTC 39,56 % 25 000,00 €  

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE 

Adresse administrative : 24 RUE DE PRESLES 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD GUEVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Actions au profit des militaires et de leurs familles - Année 2 - Programme triennal

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 4 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'intérêt du projet et des délais d'instruction de la Région, 
le projet aura partiellement démarré avant la date de la commission permanente. 

Description :  
L'association Solidarité Défense a pour but de contribuer à resserrer les liens entre la société civile et la 
communauté de défense en participant activement : 
- aux manifestations de solidarité collective traduisant le soutien de la nation en particulier au profit des 
personnes engagées en opérations (extérieures et intérieures) 
- aux soutiens personnalisés visant à redonner aux blessés et aux familles de personnels décédés, la 
capacité de reprendre une vie privée et professionnelle autonome, active et digne. 

Les actions proposées couvrent les phases de préparation à l'engagement, d'opérations, d'hospitalisation 
ou de deuil, de reconstruction physique et psychique, de conception de nouveaux projets de vie et de 
réinsertion familiale, sociale, professionnelle, recherche et développement (nouvelles méthodes et 
thérapies) et prévention.  

Le programme se décline suivant 4 axes : 

- Distribution de colis de Noël aux 11 000 militaires en opérations : apporter un réconfort moral et 
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témoigner de la considération aux militaires déployés en opération au moment des fêtes de fin d'année 
par l'envoi d'un petit colis accompagné d'un dessin d'enfant), 
- Attribution d’aides financières personnalisées : assurer un accompagnement moral, administratif, 
matériel et financier aux militaires blessés et aux familles endeuillées afin de leur permettre de retrouver 
une vie autonome et digne, 
- Distribution "box de toilette" : box destinées aux blessés en service définitivement invalides hospitalisés 
dans les 8 hôpitaux d'instruction des armées, particulièrement à vocation opérationnelle (Percy, Begin, 
Lavéran et Toulon), 
- Formation et défraiement des visiteurs bénévoles en hôpital : former et encadrer les visiteurs bénévoles 
en hôpital afin d'améliorer la qualité des visites, de suivre plus efficacement les blessés dans la durée, de 
conforter la réputation de l'association au sein des hôpitaux militaires et ainsi demeurer à la fois attractif 
pour les visiteurs bénévoles et vraiment "aidant" pour les blessés hospitalisés.  

Intérêt régional :  
L'essentiel de l'activité de l'association est conçue et préparée en région parisienne. Par exemple les 250 
box des blessés sont réalisées uniquement par des entreprises françaises installées pour 80 % d'entre-
elles en Ile-de-France. Enfin les principaux hôpitaux dans lesquels l'association intervient sont Percy 
(Clamart), Bégin (Saint-Mandé) et l'Institution Nationale des Invalides. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

7 000,00 11,08% 

Publicité, publications, site 
internet 

5 000,00 7,91% 

Salaires et charges 51 200,00 81,01% 

Total 63 200,00 100,00% 

Recettes (€)

Libellé Montant % 
Etat - Ministère de la Défense 38 200,00 60,44% 

Région Ile-de-France 25 000,00 39,56% 

Total 63 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-385 
 

DOSSIER N° 18011032 - Mise en place de modules de sensibilisation à la citoyenneté et à la 
démocratie au sein des écoles de l'UGAB et organisation de conférences - Année 2 

 
 

 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 

  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

110 000,00 € TTC 13,64 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE 
DE BIENFAISANCE 

Adresse administrative : 11 SQUARE ALBONI 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NADIA GORTZOUNIAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de modules de sensibilisation à la citoyenneté et à la démocratie au sein 
des écoles de l'UGAB, organisation de conférences/débats et expositions dans son centre culturel - 
Année 2 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Il s’agit de deux projets complémentaires, débutés en 2017 avec le soutien de la Région Ile-de-France par 
le biais de son dispositif « Expressions citoyennes » : 
 
1. Modules de sensibilisation aux grands thèmes de la citoyenneté, de la démocratie et de la République 
au sein des écoles de l’UGAB 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes élèves de l’UGAB à l’action citoyenne et aux grands thèmes qui la 
sous-tendent : égalité homme/femme, lutte contre les discriminations, laïcité, écologie… mais également 
de leur transmettre les connaissances requises pour mieux appréhender l’exercice de la démocratie et de 
la citoyenneté (fonctionnement des institutions, droit de vote, libertés publiques, droit des citoyens etc.). 
Au sein de ces modules, les responsables pédagogiques apprendront également aux jeunes élèves à 
échanger sur ces thèmes. 
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Il s’agira également de faire participer des intervenants extérieurs et d’organiser des sorties pédagogiques 
(visite de l’Assemblée nationale, visite du mémorial de la Shoah, expositions…). 
L’évolution du projet se fera sur 3 ans, de 2017 à 2020, et concernera année après année différentes 
tranches d’âge au sein des écoles de l’UGAB. 
 
2. Organiser des conférences/ débats et des expositions sur l’histoire, l’identité des Franciliens d’origine 
arménienne 
En Ile-de-France, les Français d’origine arménienne sont plus de 200 000 répartis dans toutes les 
communes franciliennes. L’une des missions de l’UGAB est de leur permettre de comprendre leur histoire 
et  leur identité par le biais de conférences sur des thèmes divers. 
Par ailleurs, le génocide arménien de 1915 n’est à ce jour toujours par reconnu par l’Etat turc. Il s’agit 
ainsi de comprendre les raisons de ce négationnisme, comprendre leur impact sur les Français d’origine 
arménienne, aborder les autres formes de négationnismes (Shoah etc.). 
Ces conférences pourront être organisées en collaboration : par exemple avec la Bibliothèque Nubar 
(rattachée à l’UGAB) ou avec les Nouvelles d’Arménie Magazine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

· VILLE DE PARIS (EPT1) 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats et fournitures 11 000,00 10,00% 

Frais de représentation 6 000,00 5,45% 

Frais de fonctionnement liés 
au projet 

44 000,00 40,00% 

Salaires et charges de 
personnel 

44 000,00 40,00% 

Frais de communication 5 000,00 4,55% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 13,64% 

Fonds propres 95 000,00 86,36% 

Total 110 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-385 
 

DOSSIER N° EX033451 - VISION DOUBLE 

 
 

 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifié par la CP 2018-141 du 16 mars 2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 

  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

22 500,00 € TTC 44,44 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 75PARISART ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DES ARTS ET DES 
ECHANGES CULTURELS 

Adresse administrative : 99 RUE DUHESME 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN PIERRE NGUYEN PHUOC VONG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation "VISION DOUBLE" 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région, le projet 
aura démarré lors du vote de la commission permanente. 
 
Description :  
L’association 75PARISART a pour objet de promouvoir l'art, l'expression culturelle et le sport par les 
échanges et l'organisation de manifestations.  
 
Il en est ainsi de l'événement "VISION DOUBLE" qui consiste en l’organisation d’un évènement itinérant, 
organisé sur 5 communes franciliennes (Villepinte, Bussy Saint Georges, Auvers-sur-Oise, Saint Witz, 
Vauréal), mêlant arts contemporains et arts numériques, ainsi que diverses formes d’expressions 
(musique, danse, sport).  
 
Une exposition des œuvres (peintures, sculptures, photos, installations, vidéos,…), des conférences, des 
débats, des ateliers ainsi que des démonstrations musicales, sportives et de danse forment les briques du 
projet « ViSiON DOUBLE », qui implique autant les artistes que le public amateur ou néophyte, scolaire, 
jeune et moins jeune. 
 
Organisé à compter du second semestre 2018, l’évènement itinérant grand public vise à promouvoir et 
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faire partager le travail de création d’artistes contemporains multiculturels. Une vingtaine d’artistes et une 
trentaine de musiciens et sportifs seront là pour animer ces journées et faire participer le public à la 
création d’œuvres au travers de multiples ateliers. 
 
Le public touché : ouvert à tous, accueil de scolaires / entrée libre et gratuite / 2000 à 2500 personnes 
attendues   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

· REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACHATS DE MATERIEL 1 000,00 4,44% 

ASSURANCE LIEE AU 
PROJET 

500,00 2,22% 

PUBLICITE ET RELATIONS 
PUBLIQUES 

9 000,00 40,00% 

DEPLACEMENTS ET 
MISSIONS 

12 000,00 53,33% 

Total 22 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
 PRESTATIONS DE 
SERVICES 

1 800,00 8,00% 

FONDS PROPRES 5 000,00 22,22% 

COTISATIONS 5 700,00 25,33% 

REGION IDF 10 000,00 44,44% 

Total 22 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-385 
 

DOSSIER N° EX037971 - Promouvoir et assurer la transmission des arts de la table et du service 
en salle au travers d'un concours 

 
 

 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifié par la CP 2018-141 du 16 mars 2018 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 

  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

10 000,00 € TTC 30,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS COUPE GEORGES BAPTISTE 

Adresse administrative : 100 AV CHARLES DE GAULLE 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCK LANGUILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : promouvoir les métiers et les formations de métiers de la salle auprès des élèves des 
écoles hôtelières et des jeunes professionnels de la restauration par l'organisation d'un concours 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en l’organisation d’un concours destiné à développer et valoriser les métiers de la salle, 
à faire perdurer de génération en génération l’art de recevoir et la tradition à la française tout en créant de 
nouveaux concepts et à assurer la transmission du savoir-faire et la passion de la restauration. 
 
Ce concours de service en salle est destiné aux élèves des écoles hôtelières et des C.F.A. publics ou 
privés, ainsi qu'aux jeunes professionnels de moins de 35 ans qui travaillent déjà dans des restaurants. 
Depuis sa création, plus de 3000 jeunes filles et garçons ont participé à cet évènement qui crée une 
véritable émulation entre participants, favorise les rencontres et la transmission de connaissances, la 
découverte de jeunes talents qui seront les ambassadeurs de la gastronomie française de demain, ainsi 
que les évolutions de carrière pour de jeunes professionnels. 
 
Le concours national donne lieu à une vingtaine de sélections dans toutes les académies françaises. En 
Ile de France, une sélection regroupant les 3 académies de la région sera organisée le 6 février 2019 au 
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Lycée Technologique et Professionnel / UFA Sainte-Thérèse à Paris. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

· REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 8 000,00 80,00% 

Frais logistique 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 
(sollicitée) 

3 000,00 30,00% 

Participation des écoles 500,00 5,00% 

Partenaires 6 500,00 65,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 14 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-385 

ANNEXE 2  AVENANT ANNEE 2  SOLIDARITE DEFENSE

19/09/2018 16:20:01
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AVENANT N°1 

à la convention n°17-319-02 
 

Entre la Région Ile-de-France et SOLIDARITE DEFENSE 
Dossier 18011012 

 
Au titre du soutien aux expressions citoyennes   

 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-385 du 19 septembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 404464653 00025 
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 24 RUE DE PRESLES 75015 PARIS 
ayant pour représentant BERNARD GUEVEL 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional aux 
expressions citoyennes » adopté par délibération cadre de l’Assemblée délibérante n° CR161-16 du 13 octobre 
2016, modifiée par délibération CP 2018-141 du 16 mars 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP2018-385 du 19 septembre 2018, le montant 
maximum de la subvention pour la 2ème année du programme triennal s’élève à 25 000€ représentant 39.56% de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 63 200 €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » du présent avenant. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°2017-319 du 5 juillet 
2017, le présent avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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AVENANT N°1 

à la convention n°17-319-03 
 

Entre la Région Ile-de-France et  
UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE DE BIENFAISANCE 

Dossier 18011032 
 

Au titre du soutien aux expressions citoyennes   
 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-385 du 19 septembre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : UGAB UNION GENERALE ARMENIENNE DE BIENFAISANCE 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 784670028 00017 
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 11 SQUARE ALBONI 75016 PARIS 
ayant pour représentant NADIA GORTZOUNIAN 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional aux 
expressions citoyennes » adopté par délibération cadre de l’Assemblée délibérante n° CR161-16 du 13 octobre 
2016, modifiée par délibération CP 2018-141 du 16 mars 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP2018-385 du 19 septembre 2018, le montant 
maximum de la subvention pour la 2ème année du programme s’élève à 15 000€ représentant 13,64% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 110 000 €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure 
au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » du présent avenant. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l’organisme. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de la 
deuxième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais de 
caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°2017-319 du 5 juillet 
2017, le présent avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional, 
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-187 
 

DOSSIER N° EX027528 - Sensibilisation des lycéennes et lycéens franciliens et leurs professeurs 
aux violences sexistes par le théâtre et les débats 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

14 445,00 € TTC 34,61 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE CONFIDENCES 

Adresse administrative : 51  RUE BOUSSINGAULT 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Monique QUESNE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibilisation des lycéennes et lycéens franciliens et leurs professeurs aux violences 
sexistes par le théâtre (pièce, sketches, théâtre forum) et des débats avec les élèves et les enseignants. 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Objectifs :  
1.      Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles  
2.      Sensibiliser les jeunes de 17 à 19 ans sur les stéréotypes sexistes  
3.      Aider les  lycéens et lycéennes franciliens-n-es à identifier les cas de violences sexistes 
4.      Donner des éléments de contexte plus global sur les violences faites aux femmes dans la société et 
leur caractère systématique et massif. 
5.      Les informer sur le droit des victimes et les recours possibles. 
6.      Armer les jeunes filles en renforçant leur capacité  à repérer et se protéger des violences, à prendre 
confiance en elles-mêmes, à développer leur autonomie affective et économique. 
7.      Former les professionnel-l-e-s de l’éducation à un meilleur repérage et une meilleure prise en 
charge des adolescentes  (enseignant-e-s et équipes éducatives) 
 
Description :  
PROJET AUPRES DE CLASSES DE LYCEENS ET LYCEENNES FRANCILIENNES DE PREMIERE ET 
TERMINALE -qui ont déjà donné leur accord -(4 à 5 classes par établissement) « Alternance de temps 
théâtraux (sketches, pièce, théâtre forum) et de débats avec les élèves et les enseignants » 
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EN AMONT DU PROJET 
Réunion avec les équipes pédagogiques et remise aux professeurs d’un questionnaire à remplir par les 
élèves avant notre venue et qui nous sera restituée par les professeurs lors de notre première 
intervention. 
 
BILAN :  
Nouvelle réunion avec l’équipe pédagogique et bilan durant lequel les deuxièmes questionnaires nous 
seront restitués. 
 
Public cible : Public de lycéens et lycéennes franciliens, situés dans 3 départements différents  
 
Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement d’un stagiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

281,00 1,95% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

680,00 4,71% 

Fournitures administratives 180,00 1,25% 

Locations 800,00 5,54% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 200,00 8,31% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

194,00 1,34% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

200,00 1,38% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

150,00 1,04% 

Frais de personnel 9 548,00 66,10% 

Droits d'auteur 180,00 1,25% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 032,00 7,14% 

Total 14 445,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRDFE 5 000,00 34,61% 

Région Ile-de-France 5 000,00 34,61% 

Fonds privés 4 445,00 30,77% 

Total 14 445,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18-187-27 
CP2018-187 du 30 mai 2018 

Dossier EX027528 

 
 

Entre 
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-187 du 30 mai 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMPAGNIE CONFIDENCES 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 382274991 00050 
Code APE : 90.01Z  
dont le siège social est situé au : 51  RUE BOUSSINGAULT 75013 PARIS 
ayant pour représentant Madame Monique QUESNE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les violences faites aux femmes » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR167-16 du 13 octobre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération n°CP2018-187 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association COMPAGNIE 
CONFIDENCES une subvention d’un montant maximum de 5 000,00 € représentant 34,61 % de la 
dépense subventionnable prévisionnelle (14 445,00 €) pour : Sensibilisation des lycéennes et lycéens 
franciliens et leurs professeurs aux violences sexistes par le théâtre (pièce, sketches, théâtre forum) 
et des débats avec les élèves et les enseignants. 

 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation 
régionale de recruter 1 stagiaire ou alternant, compte tenu de son impossibilité matérielle (absence de 
locaux et de personnel permanent) à l’accueillir. 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L'article 2.3 de la convention est supprimé. 
 
 
 

2939



 2 

ARTICLE 2 :  
 
Le cinquième alinéa de l’article 2.4 est supprimé.  

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Les alinéas 3 et 8 de l’article 3.2.3 sont supprimés. 
 
ARTICLE 4 : 

 
Au troisième alinéa de l'article 6, les mots "ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants" sont supprimés. 
 
L’alinéa 4 de l’article 6 est supprimé.  

 
 
ARTICLE 5 :  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

 
 
ARTICLE 7 : 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
approuvée par délibération n° CP2018-385 du 19 septembre 2018. 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 
La cheffe du service Citoyenneté, Egalité et Lutte contre les Discriminations 
Madame Marjorie LESCURE  
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
COMPAGNIE CONFIDENCES 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018383
DU 19 SEPTEMBRE 2018

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE ET ACTIONS EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU Le régime cadre exempté d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation n°
SA.40391, pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Le régime d’aide SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très
Haut Débit ;

VU Les lignes directrices  communautaires  pour  l’application  des règles  relatives  aux aides
d’Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de télécommunication à haut débit
(2013/C 25 01) ;

VU La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République, dite loi NOTRe ;

VU L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan
Etat-Région 2015-2020 ;

VU Vu la  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre 2015  de délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER  pour
la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation de la  région Île-de-France -  Adoption du schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191
du 17 mai 2017, relative à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique ;

VU La délibération n° CP 04-15 du 29 janvier 2004 relative à l’adhésion de la Région à l’ORIE ;

VU La délibération n° CP 13-593 du 11 juillet  2013, et la convention n°  13012511 entre la

19/09/2018 16:20:41
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Région et X’TU relative au projet SYMBIO2 du pôle ADVANCITY ;

VU La délibération n° CP 13-703 du 17 octobre 2013 relative à la politique régionale en faveur
du développement numérique : soutien au réseau très haut débit de la Seine-et-Marne ;

VU La délibération n° CP 14-754 du 20 novembre 2014 relative au soutien aux réseaux très
haut débit de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne : programmation 2014 ;

VU La délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 relative au soutien aux réseaux très haut
débit de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2015 ;

VU La délibération n° CP 16-647 du 13 décembre 2016 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » ;

VU La délibération n° CP 2017-583 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la 
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018 relative à l’adoption de la convention
type « projets de recherche et développement » ;     

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France voté en CR 33-10 du 17
juin 2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-383 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à l’aménagement numérique de la SeineetMarne

Approuve la convention cadre de partenariat jointe en annexe 1 et le budget prévisionnel
du projet présenté en annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Article 2 : Soutien à l’aménagement numérique de l’Essonne

Approuve la convention cadre de partenariat jointe en annexe 3 et le budget prévisionnel
du projet présenté en annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Article 3 : Soutien à l’aménagement numérique du Val d’Oise

 Décide de participer, au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, au financement
du projet de réseau de collecte et de desserte haut et  très haut débit porté par le Syndicat Mixte
Val  d’Oise  Numérique,  détaillé  en  annexe  9  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution à ce syndicat d’une subvention d’un montant de 2 268 332 € pour le programme 2018.

19/09/2018 16:20:41
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Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention particulière type de « versement de subvention » jointe en annexe 5 à la présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  2 268  232  €  sur  le  chapitre  905,
« Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  56 « Technologies de l’information et  de la
communication »,  programme  PR  56-001  « Aide  au  développement  du  territoire  numérique »,
action 456001014 « Aide aux projets d’infrastructure haut débit » du budget 2018.

Cette action relève du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 :

Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411
Opération CPER 2015-2020 41101

Article 4 : Soutien au projet collaboratif Anblic (FUI 24)

Décide de soutenir l’entreprise CoESSI dans le cadre du projet collaboratif de recherche et
développement  (appel  à  projets  n° 24  du  FUI-Régions)  Anblic  du  pôle  SYSTEMATIC  PARIS
REGION figurant en annexe 6 à la délibération, par l’octroi d’une subvention de 186 160,68 €
calculée comme suit :

Pôle chef de 
file

Pôle(s) concerné(s)
Projet - 

Acronyme
Partenaire Type Département

Assiette de 
l'aide

Taux d'aide
Montant 

maximum de 
la subvention

Systematic Systematic ANBLIC CoESSI PME 78 413 690,40 € 45% 186 160,68 €

Subordonne le versement de la subvention au bénéficiaire mentionné à l'alinéa 1,  à la
signature d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-
027 du 24 janvier 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à la signer.

Affecte au titre du financement de ce projet une autorisation de programme d’un montant
total de 186 160,68 € sur le chapitre 909 « Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche
et Innovation », programme HP 92-005 (192005) « Soutien aux pôles de compétitivité », action
19200504 « Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget
2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date de démarrage indiquée dans l’annexe technique et financière à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 5 : Réattribution d’une subvention FUI 15

Décide d’attribuer une subvention de 121 247 € à la société X’TU correspondant au solde
de la subvention attribuée initialement à la société  par délibération CP13-593 du 11 juillet 2013.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
7 à la  présente délibération et  autorise la  Présidente du Conseil  régional  d'Ile-de-France à la
signer.

19/09/2018 16:20:41
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Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant de 121 247 € sur le
chapitre 909 « Action Economique», code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme
HP 92-005 (192005) «Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504, « soutien aux projets
de R&D des entreprises à fort potentiel économique », du budget 2018.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe 9 à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 6 : Convention type lieux d’innovation  investissement

Approuve  la  convention  type  de  « soutien  aux  lieux  d’innovation  –  projets
d’investissement » figurant en annexe n°8 à la présente délibération.

Article 7 : Soutien à l’accélérateur Starburst

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Lieux  d’Innovation  au  financement  de
l’aménagement  d’un accélérateur de la  filière aérospatiale à Paris 15ème par  l’attribution d’une
subvention en faveur de la société Starburst d’un montant maximum prévisionnel de 115 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par l’article 6 de la présente délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 115 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2018.

Article 8 : Modification du règlement d’intervention «Lieux d’innovation»

Décide de modifier le paragraphe 1.4 du règlement d’intervention « politique de soutien à
l’émergence et au développement de lieux d’innovation » adopté par la délibération CR 217-101
du 19 mai 2017, et d’ajouter à la liste des dépenses éligibles : « Etudes préalables (études pré-
opérationnelles, concours d’architecte, études de faisabilité et d’opportunité…) »

Article 9 : Cotisation ORIE 2018

Affecte une autorisation d’engagement de 2 300 € au bénéfice l’Observatoire Régional de
l’Immobilier d’Entreprises (ORIE) sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91
« Interventions économiques transversales», Programme HP91-006 (191006) « Développement
économique  des  territoires»,  Action  19100602  «Divers  organismes  de  développement
économique» du budget régional 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

19/09/2018 16:20:41
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VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 16:20:41
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Convention n° 1877THD383

Convention cadre de partenariat relative au soutien au
projet d’aménagement numérique de Seine-et-Marne

Numérique

Entre La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part,

et 

LE BENEFICIAIRE dénommé : Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 20003648100014
dont le siège social est situé au : 3 rue Paul Cézanne 77 000 MELUN
représenté par Monsieur Olivier LAVENKA, Président
ci-après dénommé « LE BENEFICIAIRE » 
d’autre part,

PREAMBULE : 

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du soutien
de sa politique d’aménagement numérique du territoire;

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les obligations partagées, les conditions de
suivi et d’évaluation des actions conduites ainsi que du soutien financier de la Région au
BENEFICIAIRE dans le cadre de la réalisation du projet Très Haut Débit du BENEFICIAIRE.
 
Au titre de sa politique d’aménagement numérique, la Région Ile-de-France peut attribuer
une subvention correspondant à 24,81% de la base subventionnable, soit une subvention
maximum de 15 000 000 € pour une base subventionnable estimée à 60 459 146 €. 

Cette participation peut donner lieu à plusieurs attributions de subventions et d’affectations
d’autorisation de programme de projet sous réserve du vote par l’assemblée délibérante de
la Région Ile-de-France sur la période 2018-2030. 
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Les subventions annuelles font  l’objet  d’une demande présentée par LE BENEFICIAIRE
dans  des  délais  compatibles  avec  la  préparation  et  l’adoption  du  budget  régional.  Ces
demandes,  approuvées par  l’assemblée  délibérante  régionale  au regard  notamment  des
budgets  disponibles  donnent  lieu  à  l’établissement  d’une  convention  annuelle
d’investissement  particulière  arrêtant  notamment,  pour  l’année  en  cours,  un  programme
d’actions qui fait apparaître les différentes opérations prévues par LE BENEFICIAIRE. 

Les modalités de versement de ces subventions annuelles sont précisées, chaque année,
dans une convention annuelle d’investissement particulière. Les versements sont effectués
sur demande du bénéficiaire. 

Le  plan  de  financement  prévisionnel  de  l’opération  est  détaillé  dans  les  annexes  de  la
présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

LE BENEFICIAIRE a pour obligations de : 

 Réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  les  investissements  dont  le
contenu est précisé dans la convention annuelle ; 

 Affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour réaliser le projet qui
conditionne l’octroi de la subvention régionale ; 

 Affecter  le  montant  de  la  subvention  versée  par  la  Région  dans  le  cadre  de  la
présente convention à la réalisation du projet présenté dans la convention annuelle ; 

 Maintenir les équipements subventionnés affectés à la réalisation du projet pendant
25 ans. 

 Solliciter  préalablement  l’accord  écrit  de  la  Région  pour  toute  modification
substantielle de la nature des dépenses définies dans la convention annuelle ; 

 Tenir  régulièrement  la  Région  informée  de  l’avancement  des  travaux,  de  toute
modification à caractère technique susceptible d’intervenir sur l’Infrastructure; 

 Tenir  régulièrement  la  Région  informée  de  toutes  décisions  stratégiques  qui
pourraient être envisagées par LE BENEFICIAIRE et qui seraient susceptibles d’avoir
un impact sur la couverture du territoire, et ce dans le but de recueillir les positions de
la Région en fonction de ses objectifs en termes d’aménagement du territoire; 

 Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et
au bon déroulement de la réalisation du projet ; 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 

 Mettre  en œuvre  les  outils  de  suivi  nécessaires  au contrôle  de l’utilisation  de la
subvention régionale. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

LE BENEFICIAIRE s’engage à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur,
pour un organisme public, au plan comptable général en vigueur, pour un organisme
de droit privé ; 

 Appliquer,  s’il  y  a  lieu,  l'ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux
marchés publics ; 

 Fournir  les  documents  détaillés  nécessaires  aux  versements  (compte-rendu
d’exécution,  état  récapitulatif  des  dépenses...)  dans  les  délais  prévus,  tels  que
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mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention régionale » de
la présente convention ; 

 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et
documents  à  l’appui  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation:
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les
comptes, changement de domiciliation bancaire ; 

 Informer  la  Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours
d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière; 

 Informer  la  Région par écrit,  documents à l’appui,  de toutes difficultés liées à sa
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses
engagements dans la présente convention ; 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment
par  l’accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu’à  toutes  pièces
justificatives ; 

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, LE
BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions
de  communication  liées  à  l’objet  de  la  présente  convention.  L’information  relative  à  ce
soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 %
du  budget  total  de  l’opération,  la  taille  du  logotype  régional  est  proportionnellement
supérieure à celle des autres co-financeurs. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les  correspondances  et  les  communications  écrites  ou  orales  (programme,  affiche,
documents remis aux participants,  articles,  interviews,  ...)  relatives au projet,  objet  de la
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles définies ci-dessus. De même, LE BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne
réalisation  de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente
convention, décidées par la Région. 

L’invitation  et,  le  cas  échéant,  l’intervention  orale  d’un  représentant  de  la  Région  aux
cérémonies  officielles  organisées  dans le  cadre  du  projet,  ainsi  qu’aux communiqués et
conférences de presse est impérative. 

LE BENEFICIAIRE autorise,  à  titre  gracieux,  la  Région à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers...) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
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propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite. 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller LE BENEFICIAIRE dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Elle  est  applicable  pour  la  réalisation  du  projet  d’aménagement  numérique de  Seine-et-
Marne Numérique sur la période 2018-2030. 

Elle est conclue pour une durée de 25 ans. 

ARTICLE 4 : COMITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI 

Il est instauré un comité de suivi, afin de s’assurer du bon déroulement du projet. Il regroupe
des représentants : 

- du BENEFICIAIRE, 
- des autres partenaires du projet, 
- de la Région Île-de-France. 

LE BENEFICIAIRE réunit autant de fois que nécessaire et 2 fois par an minimum le comité
afin d’informer la Région de l’état d’avancement du projet.

Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu réalisé par LE BENEFICIAIRE et est diffusé
aux partenaires. 

Le comité de suivi veille au bon déroulement du projet. A cette occasion, les services de la
Région  peuvent  acter  des  modifications  techniques  de  ce  dernier  qui  n’emportent  pas
modification de l’équilibre général de la convention, à savoir toute demande hors demande
de modification budgétaire. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par LE BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse
au BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir  les obligations inexécutées dans un
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
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application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la
Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des subventions versées par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des subventions versées
au regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des subventions versées
en cas d’absence de production par LE BENEFICIAIRE de l’état récapitulatif des dépenses
signé par le comptable public. 

Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution
d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention –durée d’affectation des
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, LE BENEFICIAIRE est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours. 

Tous  les  frais  engagés  par  la  Région  pour  recouvrer  les  sommes  dues  par  LE
BENEFICIAIRE sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée
par la commission permanente. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

- la convention, 
- le plan de financement prévisionnel du projet

Fait en deux exemplaires originaux à St Ouen,

Le .................................

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,
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Annexe à la Convention n° 1877THD383

Convention cadre de partenariat relative au soutien au projet d’aménagement numérique de
Seine-et-Marne Numérique

Budget prévisionnel

Projet
Montant total

du projet
Participatio

n Région

Participation
Département de
Seine-et-Marne

Etat 
EPCI

Adhérents
du SMO

Montant 60 459 146 €
15 000 000

€
15 000 000 €

15 500
000

14 959 146
€

Pourcentag
e

100 % 24,81 % 24,81 % 25,64 % 24,74 %
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Annexe 3  Convention cadre Essonne
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Convention n° 1891THD383

Convention cadre de partenariat relative au soutien au
projet d’aménagement numérique d’Essonne Numérique

Entre La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part,

et 

LE BENEFICIAIRE dénommé : Syndicat Mixte Ouvert Essonne Numérique
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 20006609000016
dont le siège social est situé au : Hôtel du département-boulevard de France 91 000 Evry
représenté par Monsieur François DUROVRAY
ci-après dénommé « LE BENEFICIAIRE » 
d’autre part,

PREAMBULE : 

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du soutien
de sa politique d’aménagement numérique du territoire;

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier
approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les obligations partagées, les conditions de
suivi et d’évaluation des actions conduites ainsi que du soutien financier de la Région au
BENEFICIAIRE dans le cadre de la réalisation du projet Très Haut Débit du BENEFICIAIRE.
 
Au titre de sa politique d’aménagement numérique, la Région Ile-de-France peut attribuer
une subvention correspondant à 45 ,14% de la base subventionnable, soit une subvention
maximum de 11 000 000 € pour une base subventionnable estimée à 24 371 000 €. 

Cette participation peut donner lieu à plusieurs attributions de subventions et d’affectations
d’autorisation de programme de projet sous réserve du vote par l’assemblée délibérante de
la Région Ile-de-France sur la période 2018-2030. 

Les subventions annuelles font  l’objet  d’une demande présentée par LE BENEFICIAIRE
dans  des  délais  compatibles  avec  la  préparation  et  l’adoption  du  budget  régional.  Ces
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demandes,  approuvées par  l’assemblée  délibérante  régionale  au regard  notamment  des
budgets  disponibles  donnent  lieu  à  l’établissement  d’une  convention  annuelle
d’investissement  particulière  arrêtant  notamment,  pour  l’année  en  cours,  un  programme
d’actions qui fait apparaître les différentes opérations prévues par LE BENEFICIAIRE. 

Les modalités de versement de ces subventions annuelles sont précisées, chaque année,
dans une convention annuelle d’investissement particulière. Les versements sont effectués
sur demande du bénéficiaire. 

Le  plan  de  financement  prévisionnel  de  l’opération  est  détaillé  dans  les  annexes  de  la
présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

LE BENEFICIAIRE a pour obligations de : 

 Réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  les  investissements  dont  le
contenu est précisé dans la convention annuelle ; 

 Affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour réaliser le projet qui
conditionne l’octroi de la subvention régionale ; 

 Affecter  le  montant  de  la  subvention  versée  par  la  Région  dans  le  cadre  de  la
présente convention à la réalisation du projet présenté dans la convention annuelle ; 

 Maintenir les équipements subventionnés affectés à la réalisation du projet pendant
25 ans. 

 Solliciter  préalablement  l’accord  écrit  de  la  Région  pour  toute  modification
substantielle de la nature des dépenses définies dans la convention annuelle ; 

 Tenir  régulièrement  la  Région  informée  de  l’avancement  des  travaux,  de  toute
modification à caractère technique susceptible d’intervenir sur l’Infrastructure; 

 Tenir  régulièrement  la  Région  informée  de  toutes  décisions  stratégiques  qui
pourraient être envisagées par LE BENEFICIAIRE et qui seraient susceptibles d’avoir
un impact sur la couverture du territoire, et ce dans le but de recueillir les positions de
la Région en fonction de ses objectifs en termes d’aménagement du territoire; 

 Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et
au bon déroulement de la réalisation du projet ; 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 

 Mettre  en œuvre  les  outils  de  suivi  nécessaires  au contrôle  de l’utilisation  de la
subvention régionale. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

LE BENEFICIAIRE s’engage à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur,
pour un organisme public, au plan comptable général en vigueur, pour un organisme
de droit privé ; 

 Appliquer,  s’il  y  a  lieu,  l'ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux
marchés publics ; 

 Fournir  les  documents  détaillés  nécessaires  aux  versements  (compte-rendu
d’exécution,  état  récapitulatif  des  dépenses...)  dans  les  délais  prévus,  tels  que
mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention régionale » de
la présente convention ; 
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 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et
documents  à  l’appui  de  toute  modification  survenue  dans  son  organisation:
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre
part de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les
comptes, changement de domiciliation bancaire ; 

 Informer  la  Région  des  autres  participations  financières  attribuées  en  cours
d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière; 

 Informer  la  Région par écrit,  documents à l’appui,  de toutes difficultés liées à sa
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses
engagements dans la présente convention ; 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment
par  l’accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu’à  toutes  pièces
justificatives ; 

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, LE
BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions
de  communication  liées  à  l’objet  de  la  présente  convention.  L’information  relative  à  ce
soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 %
du  budget  total  de  l’opération,  la  taille  du  logotype  régional  est  proportionnellement
supérieure à celle des autres co-financeurs. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les  correspondances  et  les  communications  écrites  ou  orales  (programme,  affiche,
documents remis aux participants,  articles,  interviews,  ...)  relatives au projet,  objet  de la
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles définies ci-dessus. De même, LE BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne
réalisation  de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente
convention, décidées par la Région. 

L’invitation  et,  le  cas  échéant,  l’intervention  orale  d’un  représentant  de  la  Région  aux
cérémonies  officielles  organisées  dans le  cadre  du  projet,  ainsi  qu’aux communiqués et
conférences de presse est impérative. 

LE BENEFICIAIRE autorise,  à  titre  gracieux,  la  Région à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers...) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite. 
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Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller LE BENEFICIAIRE dans sa démarche. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Elle  est  applicable  pour  la  réalisation  du  projet  d’aménagement  numérique  d’Essonne
Numérique sur la période 2018-2030. 

Elle est conclue pour une durée de 25 ans.

ARTICLE 4 : COMITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI 

Il est instauré un comité de suivi, afin de s’assurer du bon déroulement du projet. Il regroupe
des représentants : 

- du BENEFICIAIRE, 
- des autres partenaires du projet, 
- de la Région Île-de-France. 

LE BENEFICIAIRE réunit autant de fois que nécessaire et 2 fois par an minimum le comité
afin d’informer la Région de l’état d’avancement du projet.

Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu réalisé par LE BENEFICIAIRE et est diffusé
aux partenaires. 

Le comité de suivi veille au bon déroulement du projet. A cette occasion, les services de la
Région  peuvent  acter  des  modifications  techniques  de  ce  dernier  qui  n’emportent  pas
modification de l’équilibre général de la convention, à savoir toute demande hors demande
de modification budgétaire. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par LE BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse
au BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir  les obligations inexécutées dans un
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la
Région. 
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des subventions versées par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des subventions versées
au regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des subventions versées
en cas d’absence de production par LE BENEFICIAIRE de l’état récapitulatif des dépenses
signé par le comptable public. 

Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution
d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention –durée d’affectation des
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, LE BENEFICIAIRE est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours. 

Tous  les  frais  engagés  par  la  Région  pour  recouvrer  les  sommes  dues  par  LE
BENEFICIAIRE sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée
par la commission permanente. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

- la convention, 
- le plan de financement prévisionnel du projet

Fait en deux exemplaires originaux à St Ouen,

Le .................................

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 23 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-383 

Annexe 4  Annexe à la convention cadre THD 91  budget
prévisionnel

19/09/2018 16:20:41
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Annexe à la Convention n° 1891THD383

Convention cadre de partenariat relative au soutien au projet d’aménagement numérique
d’Essonne Numérique

Budget prévisionnel

Projet
Montant total

du projet
Participatio

n Région

Participation  du
SMO  et  de  ses
adhérents
(Département  et
EPCI)

Etat 

Montant 24 371 000 €
11 000 000

€
9 371 000 € 4 000 000 €

Pourcentage 100 % 45,14 % 38,45 % 16,41 %
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 25 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-383 

Annexe 5  Convention particulière VO95

19/09/2018 16:20:41
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Convention particulière n° XX « versement de subvention – Programmation
2018 »

A la convention cadre n° 00001677

Entre

La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° 2018-383 du 19 septembre 2018;
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

LE BENEFICIAIRE dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au :  
représenté par 
ci-après dénommé « LE BENEFICIAIRE »
d’autre part,

PREAMBULE :

LE  BENEFICIAIRE  a  sollicité  la  Région  afin  d’obtenir  son  soutien  financier  au  titre  de  sa  politique
d’aménagement numérique du territoire.

Par convention cadre de partenariat approuvée par délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015,  les
parties à la présente convention ont convenu des modalités du soutien financier au projet d’aménagement
du Val d’Oise. 

L’attribution par la  Région d’une subvention et  son versement  se  font  dans le  respect  des conditions
suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016.

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018, la Région a décidé de soutenir LE BENEFICIAIRE
dans la réalisation de son projet de réseau de collecte et de desserte THD.

La présente convention a pour objet de définir le montant et les conditions de versement, de la subvention
annuelle que la Région s'engage à verser au BENEFICIAIRE au titre de l'année 2018.

Par  la  présente  convention,  la  Région  s’engage  à  verser  au  BENEFICIAIRE,  une  subvention
d'investissement  lui  permettant  la  réalisation  de  ses  opérations  et  notamment   la  conception  et  la
construction  du  réseau  départemental  de  communications  électroniques  au  titre  du  projet  THD,  pour
l'année 2018 et  dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente
convention.
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Cette subvention d’investissement représente 29.6% % des dépenses éligibles du projet s’élevant à XXXX
€,  soit  une  subvention  maximum  de  XXXX €  dont  la  décomposition  figure  dans  l’annexe  dénommée
« budget détaillé subvention programme 2018 » de la présente convention.

ARTICLE 2     : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le  bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat  d’apprentissage  ou  de
professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides  Régionales  selon  les
modalités qui lui sont communiquées par la région.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1     : CADUCITE 

Subvention d’investissement :

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée
délibérante, LE BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par
décision du Président, si LE BENEFICIAIRE établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, LE BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

ARTICLE 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention s’effectuera selon la répartition prévue à l’annexe « budget détaillé ». Les
modifications de poste s’effectueront conformément à l’article 2.3 de la présente convention.

Le versement de la subvention est effectué à l’ordre du compte :

COORDONNÉES BANCAIRES
Titulaire du compte
Code banque Code guichet
N° de compte Clé RIB

Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur
Général de la Région d’Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02.

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque  versement  de  subvention  est  effectué  sur  demande  du  BENEFICIAIRE.  La  demande  de
versement est remplie et signée par le représentant légal de la structure (ou la personne habilitée). 

ARTICLE 3.2.1     : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par LE BENEFICIAIRE, calculés en
fonction  du  taux  d’intervention  régionale,  interviennent  sur  appels  de  fonds  et  au  vu  des  documents
suivants :

 Une liste récapitulative des dépenses réalisées précisant les références, dates, montants HT et
TTC des factures, marchés ou actes payés au  titre du projet, le nom du fournisseur et la nature
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exacte des prestations réalisées. Ce document devra être signé par le représentant légal de la
structure (ou la personne habilitée), qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action
subventionnée.  LE BENEFICIAIRE certifie également que l’ensemble des dépenses listées sont
réputées acquittées à la date de la demande.

 Un  bilan intermédiaire décrivant  l’état  d’avancement  du projet  signé du représentant  légal  du
BENEFICIAIRE.

Le total des acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue. 

ARTICLE 3.2.2     : VERSEMENT DU SOLDE

Le  solde,  à  valoir  sur  les  paiements  effectués  par  LE  BENEFICIAIRE,  calculé  en  fonction  du  taux
d’intervention  régionale  est  versé  sur  demande  du  représentant  légal  qui  certifie  l’achèvement  et  le
paiement complet de l’action subventionnée et au vu :

 d’un état récapitulatif des dépenses réalisées précisant, les références, dates et montants HT et
TTC des factures, marchés ou actes payés au titre de ces dépenses, le nom du fournisseur et la
nature exacte des prestations réalisées et signé par :

o le représentant légal du BENEFICIAIRE qui certifie que l’ensemble des dépenses listées
sont  réputées  acquittées  à  la  date  de  la  demande  et  sont  affectées  à  l’opération
subventionnée,

o le comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité et leur
règlement.

 du  compte-rendu  final  d’exécution du  projet signé  par  le  responsable  de  la  structure
BENEFICIAIRE.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de
recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants  mentionné  à  l’article  2  de  la  présente
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

ARTICLE 3.3     : MODIFICATION DU PROGRAMME

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

L’accord écrit  de la  Région doit  être sollicité  préalablement  pour toute modification substantielle de la
nature des dépenses définies dans l’annexe dénommée  « budget détaillé de la subvention 2018 » adoptée
par délibération n° CP 2018-383».

Le  BENEFICIAIRE  doit  notifier  par  écrit  (courrier  électronique  ou  courrier  postal),  à  la  Région,  les
modifications n'altérant pas l'objet, les délais et la correcte exécution de la présente convention. Celles-ci
sont  admises  après  l'obtention  d'un  avis  favorable  des  services  de  la  Région,  sur  demande  du
BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification reste inférieure, pour les postes 

- Collecte optique
- Desserte optique
- Raccordements optiques
- Etudes Ingéniérie

à 15 % du montant total du programme et sans modification du montant ou du taux plafond prévus pour
l’ensemble  de  l’opération.  Faute  d'un  avis  favorable  écrit  des  services  de  la  Région,  le  calcul  des
versements intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, pour chaque catégorie de dépenses, au
montant du poste correspondant dans la répartition prévue à l’annexe « budget détaillé de la subvention »
de la présente convention.

Le montant des postes :
- Collecte optique
- Desserte optique
- Raccordements optiques
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- Etudes Ingéniérie 

constitue un plafond.

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement des
pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par
chacun des ajustements considérés.

Toute  autre  modification  doit  être  notifiée  par  écrit,  par  LE  BENEFICIAIRE  à  la  Région  et  ne  sera
éventuellement  avalisée  que  par  la  conclusion  d'un  avenant  à  la  présente  convention  ou  d’un  avis
favorable du comité de suivi du projet (en fonction du type de modification). Faute de conclusion d'un tel
avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est soldée en l'état.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par LE BENEFICIAIRE s’avère inférieure au montant  total
initialement  prévu,  la  subvention  régionale  attribuée  est  révisée  en  proportion  du  niveau  d’exécution
constaté,  par  application  du  taux  indiqué  à  l’article  1  de  la  présente  convention.  Elle  fait  l’objet  d’un
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en
cas de trop perçu. 

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET  DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Les dépenses seront prises en compte à partir du 19 septembre 2018.

Elle prend fin par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente
convention.

ARTICLE 5     : RESILIATION DE LA CONVENTION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt  général.  Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations
par LE BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au BENEFICIAIRE une mise
en  demeure  de  remplir  les  obligations  inexécutées  dans  un délai  fixé.  Si,  au  terme  de  ce  délai,  les
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse
au BENEFICIAIRE la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il  en est  disposé autrement par cette
décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article
n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de
tout ou partie des subventions versées par la Région.

ARTICLE 6     : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des subventions versées au regard de
la qualité des actions réalisées.  

La  Région  se  réserve  le  droit  d’exiger  la  restitution  de  l’intégralité  des  subventions  versées  en  cas
d’absence de production par LE BENEFICIAIRE de l’état récapitulatif des dépenses signé par le comptable
public. 
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par
la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
Subvention  restituée  =  subvention  versée  x  ((durée  de  la  convention  –  durée  d’affectation  des  biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, LE BENEFICIAIRE est  invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant,
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par LE BENEFICIAIRE sont à la
charge de ce dernier. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties
sauf cas prévus à l’article 3.3.

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

- la convention,
- l’annexe dénommée « fiche projet n° XX ».
- l’annexe dénommée « budget détaillé de la subvention 2016 ».

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le ……………………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,
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Annexe

Budget détaillé subvention programme 2018

Subvention 2018
Coût estimé des 
investissements (€ 
HT)

Participation Région 
(€)

Taux de participation 
Région sur la part 
publique (%)

Autres contributions 
publiques (€ HT)

Contribution 
publiques 
totale

Collecte optique 8 375 825,00 € 1 465 200,00 € 29,60% 3 484 800,00 € 4 950 000,00 €

Desserte optique

Raccordements optiques 997 000,00 € 681 984,00 € 29,60% 1 622 016,00 € 2 304 000,00 €

Etudes d'ingenierie 
VONUM et suivi des 
déploiements

408 946,00 € 121 048,02 € 29,60% 287 897,98 € 408 946,00 €

Total 9 781 771,00 2 268 232,02 € 29,60% 5 394 713,98 € 7 662 946,00 €
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Annexe  financière  et  technique  relative  au  projet  collaboratif  de
SYSTEMATIC PARIS REGION - ANBLIC

NB : les montants pourront être revus à la baisse dans le cadre de la convention signée avec le des
bénéficiaire en fonction des éléments complémentaires qui pourraient être recueillis.

Conformément au régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche,
au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 et au cahier des charges du
24ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel  (FUI) – Régions,  la subvention régionale
maximale est calculée selon les modalités suivantes :

- 25% de l’assiette éligible HT pour les grands groupes,
- 30% de l’assiette éligible HT pour les ETI (établissements de taille intermédiaire),
- 45% de l’assiette éligible HT pour les PME,
- 100%  des  coûts  marginaux  TTC  ou  40%  des  coûts  réels  HT  pour  les  laboratoires  ou

assimilés.

Pôle porteur : Systematic

Thématiques : Outils de Conception et Développement de Systèmes

Montant du projet : 5 763 375,16€

Subvention demandée au CRIDF : 186 160,68 €

Date  de  démarrage :  01/05/2017  (L’ensemble  des  partenaires  du  projet  ont  souhaité
commencer les travaux au plus vite pour faire face aux contraintes du marché)

Date de fin : 04/05/2020

Durée du projet : 36 mois

Acteurs soutenus par la Région Ile-de-France dans le cadre de ce rapport:

PME : CoESSI (78)

Autres acteurs :

PME : Wallix
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Laboratoires : CEA Saclay (91), Centre de recherche INRIA / UPMC / ENS (75), Université
Paris 12 (94)

GE : Bull (78), Ingenico Group (75), Sogeti High Tech (92)

Objectifs et contenu : 

Actuellement,  chaque  modifications  de  données  chiffrées  (cryptées),  nécessite  de  les
déchiffrer,  les traiter  puis les re-chiffrer,  ce qui  comporte un gros risque en sécurité des
données.  Le chiffrement  homomorphe est  une technologie qui  augmente la  sécurité des
données en permettant de travailler directement sur des données chiffrées (cryptées) sans
avoir  besoin  de  les  déchiffrer.  Des  premiers  projets  (orientés  recherche)  ont  déjà  été
développés : la technologie fonctionne, mais s’avère gourmande en temps de calcul et en
espace mémoire. Le but de ce projet est de l’adapter à 4 cas d’usage pour pouvoir adresser
le marché avec une solution de Crypto homomorphe.

Retombées :

Les retombées économiques pour les partenaires du projet sont les suivantes : 

- Dépôt de 5 brevets,
- Chiffre d'Affaire pour 2022 d'environ 10 M€/an
- Plus de 30 emplois directs créés
- 4 Pilotes industriels
- Publications scientifiques

Tableau de répartition des coûts et demandes de financements : 

Dépt. Ville Montant
(€)

Effort
(h/an)

M
o
n

Taux d'aide
(%)

Montant
(€)

WALLIX PME 71 75008 Paris 1 480 332,00 € 12,2790698 45 666 149,40 €
CoESSI PME 10 78360 MONTESSON 413 690,40 € 3,5 45 186 160,68 €
CEA - Centre de Sacl... EPIC type entreprise 0 91191 GIF SUR YVETTE CEDEX 650 128,57 € 3,56744186 40 260 051,43 €
CENTRE DE RECHERCHE ... laboratoire de recherche 0 75005 Paris 129 438,85 € 1,40174419 100 129 438,85 €
Université Paris-XII laboratoire de recherche 0 94000 CRETEIL 182 813,76 € 2,80290698 100 182 813,76 €
Ingenico Group grande entreprise 6853 75015 Paris 552 674,00 € 2,70348837 25 138 168,50 €
Bull SAS grande entreprise 3984 78340 Les clayes sous Bois 1 700 093,80 € 10,5813953 25 425 023,45 €
Sogeti High Tech grande entreprise 0 92136 Issy-les-Moulineaux 654 203,79 € 4,67151163 25 163 550,95 €

Totaux 10918 5 763 375,16 € 37,33 2 151 357,01 €

Demande de subventionEnseigne commerciale Effectifs
totaux

Localisation Assiette de l'aideStatut
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CONVENTION N° XXXXXX
entre la Région Ile-de-France et X’TU

relative au projet coopératif  SYMBIO2 du pôle ADVANCITY

Entre :

La Région d’Ile-de-France,

Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

Habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2018-XXX du 31 mai 2018

Désignée ci-après par « la Région »,

D’une part,

Et :

L’entreprise X’TU

Sise : 32 rue de Paradis, 75010 PARIS
SIRET : 423808831 - 00030

Code NAF : 71.11Z

Représentée par Monsieur Nicolas DESMAZIERES, Co-gérant, dûment habilitée 

Désignée ci-après par le « BENEFICIAIRE 

VU Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche,
au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base
du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la
Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le  26 juin 2014

VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à
L1511-5,

VU La délibération du Conseil régional relative aux contrats de performance des pôles de
compétitivité labellisés,

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région n°CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016

VU La délibération n°CP 13-593 en date du 11 juillet 2013, et la convention n° 13012511
entre la Région et X’TU relative au projet SYMBIO2 du pôle ADVANCITY 

VU le Projet SYMBIO2, ci-après désigné « le Projet »,

VU l’annexe technique de la présente convention décrivant  les programmes respectifs
des partenaires au Projet.

APRES AVOIR RAPPELE :

1. l’attribution par délibération n° CP 13-593 en date du 11 juillet 2013, d’une subvention
d’investissement  de  233  367  €. de  la  Région  Ile-de-France  au  bénéficiaire  afin  de
soutenir le projet « SYMBIO2» ;

2. l’établissement de la convention n° 13012511 entre le bénéficiaire et la Région Ile-de-
France relative au projet sus référencé ;

3. Les versements d’une avance et d’acompte pour un montant total de 112 120 € ;
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4. la caducité  du solde de la  subvention pour des raisons de prolongation de la  durée
initiale du projet ;

5. l’arrivée à échéance de la convention sus-référencée le 1 septembre 2017

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le  projet  « SYMBIO2 »  à  vise  à  de  systèmes  innovants  intégrés  de  production  de
microalgues surexprimées en actifs, à destination des marchés des ingrédients de spécialité
pour l’alimentation  humaine et  animale  et  du marché des façades à  haute performance
environnementale, en neuf comme en rénovation. .

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région s’engage à verser le montant correspondant au solde du projet  de recherche
désigné à l’article 1. Ce solde est calculé sur la base des dépenses éligibles mentionnées
dans l’annexe financière, déduction faite des acomptes de 112 120 € déjà versés au titre des
travaux effectués dans le cadre du projet.

Le montant de 121 247 € constitue le plafond de la subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser  le  programme  présenté  dans  un  délai  de  60  mois,  à  compter du  1er
septembre  2013 date  de  démarrage  du  projet,  telle  que  présentée  en  annexe
technique au Projet  et  à mettre en œuvre tous les moyens humains,  techniques,
financiers  et  commerciaux,  nécessaires  au  succès  de  son  exécution  et  de
l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de
nouveaux emplois.

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 

Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe
technique et annexe financière du Projet.

Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.

Des  revues  de  projets,  au  minimum,  à  périodicité  annuelle  seront  organisées  et  seront
transmis un rapport  d’avancement du projet à BPI France et aux collectivités territoriales
financeurs. Ce dernier pourra être demandé par les collectivités territoriales financeurs lors
des versements intermédiaires, tout comme l’accord de consortium.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DU SOLDE

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par BPI
France  (pour  les  projets  « FUI »)  et  les  collectivités  territoriales  financeurs,  prononcé
conformément aux stipulations de l’article 6.
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La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région,  est accompagnée des
documents suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés
satisfaisants par la Région, à savoir :

- un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé (précisant
les noms et qualités des signataires) par, le BENEFICIAIRE ou la personne habilitée
et par l’agent comptable pour les laboratoires

- une  attestation  actualisée  de  régularité  de  la  situation  fiscale  et  sociale  du
BENEFICIAIRE, 

- un  état  récapitulatif  de  l’ensemble  des  aides  publiques  obtenues  par  le
BENEFICIAIRE (incluant  le  solde à  percevoir)  pour tout  ou partie  du  programme
quelles qu’en soient leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonération de
charges,  etc…)  et  leur  origine  (Commission  Européenne,  Etat,  collectivités
territoriales…) certifié exact par le BENEFICIAIRE,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans,
comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement
de la demande d'aide, approuvés par un expert-comptable ou le commissaire aux
comptes si l’organisme en est doté.

En cas d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes
publics, la globalité des dépenses, engagées par ces différents organismes, dans le cadre
de l’opération de recherche mentionnée à l’article 1,  et  certifiées exactes par les agents
comptables désignés auprès de ces organismes, sont prises en compte.

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient
apparaître  des  dépenses  inférieures  aux dépenses  retenues dans l'assiette  de l'aide,  le
montant de l'aide sera de plein droit  réduit  à due proportion des dépenses effectivement
justifiées,  le  BENEFICIAIRE  s’engageant  à  reverser  sans  délai  l’indu  éventuellement
constaté. 

S’il  apparaissait  que le  cumul  des  aides obtenues pour le  Projet  dépassait  les plafonds
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due
proportion par le non versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le
reversement des sommes dépassant les plafonds communautaires.

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas
visé à l'article 10 ci-après vient à se produire ou si BPI France estime que l’évolution de la
capacité technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien
l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE
de cette situation dans les meilleurs délais.

Le  comptable  assignataire  est  le  Receveur  Général  des  Finances  de  Paris  -  Trésorier
Payeur Général de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 6 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME

6.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de Projet prévues à l’exposé, un
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre
de  procéder  à  un suivi  régulier  de  la  mise  en  place des moyens  humains  et  matériels
nécessaires à la réalisation du programme et de ses résultats.

6.2.- Le  constat  de  fin  de  programme  peut  être  demandé  par  le  BENEFICIAIRE,  de
manière anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
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En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus
tard un an après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.

6.3 Au vu des documents fournis par le BÉNÉFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit  la Région constate l’achèvement du programme et  versera  le solde de l’aide
dans les conditions prévues en article 5,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il
sera fait application des stipulations de l’article 6.4.

6.4.- En application des stipulations de l'article 9,  la Région peut,  à sa seule initiative,
demander la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de
défaillance du BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 6.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 6.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations
fiscales et sociales et s'engage en outre :

7.1.- à affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues dans
le  programme  et  réalisées  postérieurement  à  la  date  du  communiqué  de  presse
interministériel visée à l’exposé,

7.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au
préalable la Région,

7.3.- à tenir la Région immédiatement informée 

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût
global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes
techniques et financières,

7.4.- à fournir un accord de consortium définitif dûment visé par l’ensemble des partenaires.
En l’absence de cet accord, les acomptes (versements intermédiaires) pourront ne pas être
octroyés.

7.5. - à fournir concomitamment à la demande de solde, un rapport de fin de programme
commun à tous les partenaires du consortium et visé par le coordonnateur du consortium,
rendant compte:

de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la
Région juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport,
de ces dépenses et de ces comptes).

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme,

7.6.  -  à  tenir  une  comptabilité  sur  laquelle  figureront  tous  les  éléments  nécessaires  à
l'évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures
externes et documents analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de
comptabilité générale s'y rapportant,  seront  tenus à la disposition de la Région dans les
quinze jours de la demande formulée par la Région, et pendant une durée de dix ans à
compter du dernier versement de l’aide,

7.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier
par la Région ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner toute facilité
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pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et
sur place. Les bénéficiaires solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à
se soumettre au présent contrôle,

7.8. - à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission
à titre quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à
titre  de  réciprocité,  des  moyens  nécessaires  soit  à  la  réalisation  du  programme  aidé,
spécialement  des brevets,  procédés de fabrication ou résultats techniques divers,  soit  à
l’exploitation des résultats de ce programme,  sans avoir  obtenu l’accord préalable de la
Région,

7.9. - à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange,
du suivi général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

ARTICLE 8 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du
Projet dans un délai maximum de dix ans à compter de la date du communiqué de presse
interministériel visée à l’exposé. Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le
BÉNÉFICIAIRE sera informé préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné
par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le
BENEFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 9 – RESILIATION ET RESTITUTION

9.1.- Résiliation :

A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de
la présente convention et à répétition de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant
des présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,

- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,

- si le BENEFICIAIRE, renonce à valoriser industriellement ou commercialement les
résultats  du  projet  aidé.  Cette  clause  pourra  être  appliquée  s'il  apparaît  que  le
BENEFICIAIRE, même s'il ne renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait
pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le
lieu  de  réalisation  du  Programme  ou impliquant  la  mise  en  œuvre  d'un  plan  de
sauvegarde de l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

9.2.- Restitution (pour la remise en cause du caractère collaboratif du projet) :

Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage
à informer BPI France et les collectivités financeurs de toutes les difficultés rencontrées dans
l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les
tâches de recherche, de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité
ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.

Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de
défaillance de l’un d’entre eux, BPI France se réserve le droit en accord avec les collectivités
territoriales financeurs de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. BPI France
et les collectivités détermineront les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du
caractère collaboratif du Projet,
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- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,

- du respect des obligations contractuelles. 

9.3.- Modalités applicables :

Dans les cas prévus par l’article 9 ainsi que les articles 7.7, le reversement immédiat est de
droit si la Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu
à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant
versé, à compter de la réception du courrier par le BENEFICIAIRE.

Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un
délai de dix ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région
se réserve le droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.6.

ARTICLE 10 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les
éléments d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  dont  le  BENEFICIAIRE  reconnaît  avoir  pris  connaissance  et
auxquelles il adhère sont : la présente convention, l’annexe technique, l’annexe financière du
programme et le modèle d’état récapitulatif des dépenses.

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES

Les  litiges  éventuels  qui  n'auront  pu  recevoir  de  solutions  amiables  seront  déférés  au
Tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

X’TU La Présidente 

de la Région Ile-de-France

ou son représentant

Annexes     : 

- Annexes technique et financière (prévisionnelle) du Projet

- Annexe Financière du programme HT ou TTC pour les structures ne récupérant pas la TVA

-.
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Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 70,00 1456 101 920,00 
1b 70,00 1970,15 137 910,50 
1c 38,00 1060,85 40 312,30 
1d 26,00 1818,6 47 283,60 
1e 18,00 2546,04 45 828,72 

373 255,12 

Code 
ligne

Description Année
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Durée de
l'amortissement

(en année)

Ammortissement
annuel

Durée
d'utilisation
(en années)

Coût total
(€ HT)

2a Poste informatique : simulations technico-économique 2013 3 217,00 2 1 608,50 4 3 217,00 
2b Poste informatique : conception bio-façade algale 2013 3 217,00 4 1 608,50 4 3 217,00 
2c Equipements  R&Dde ventilation et régulation thermique pour études thermo/dynamiques SymBio2-BOX2013 60 000,00 4 15 000,00 4 60 000,00 
2d Prototypes R&D  pré-industriels de panneau de mur-rideau à photobioréacteur de la centrale pour tests sur SymBio2-BOX2014 50 000,00 4 12 500,00 4 50 000,00 
2e

116 434,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 56 100,00 
3b 45 000,00 
3c 82 875,00 
3d 3 000,00 
3e 9 000,00 

195 975,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 14 400,00 
4b 10 080,00 
4c
4d
4e

24 480,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 916,57 
5b 15 000,00 
5c 24 333,00 
5d 18 489,80 
5e

58 799,37 

Code 
ligne

Coût unitaire
(€ HT)

Nombre
d'unités

Coût total
(€ HT)

6a
6b
6c
6d
6e

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

7a
7b
7c
7d
7e

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

8a 74 651,02 
8b 179 162,46 
8c 27 693,99 

281 507,47 

1 050 390,96 
taux d'intervention 22,22%
subvention Région 233 367 €

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

FUI-AAP15 - SYMBIO2 - X'TU - Annexe entreprise.

Plan comptable général.
A la différence de celles des tableaux 1 à 5, les lignes des tableaux 6 et 7 relèvent de facturations internes.

Catégories de personnel pour le tableau 1
L'unité est l'heure pour les tableaux 1 et 6, l'annuité d'amortissement d'un équipement pour le tableau 2.
Le coût total est égal au produit du coût unitaire par le nombre d'unités, pour les tableaux 1,2 et 6; il est rempli directement pour les tableaux 3,4,5 et 7
Personnel directement affecté au projet (cf. la ligne 8a pour la prise en compte des dépenses de personnel relatives à l'encadrement ou à l'assistance) : préciser une 
catégorie par ligne (ex : ingénieur de recherche), exprimée en H/an (équivalent temps plein); Taux horaire direct = salaires bruts annuels (figurant sur la DAS) + 
charges patronales/1600 heures.

Part assise sur les dépenses de personnel

Total des dépenses prévues T1 +...+ T8 =

Total T8 : 

Total T7 : 

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Part assise sur les autres dépenses

T1 x 20%
(T1 + 8a) x 40%

 (T2 + ... + T5) x 7%  

Encadrement/Assistance

Description

Tableau 5 : autres dépenses comptabilisées (comptes éligibles du PCG (5) : 601, 6021, 6022, 604, 605, 617, 621, 651)

Description

Fournitures et consommables
Achat d'études
Prototypes et maquettes en vue de la certification (partagé entre AST, OASIIS et X-TU)
Licences de logiciels pour les deux postes (Autocad 2013, Rhino3D 2013, Ecotect Analysis 2012, Office PME)

Description

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Total T5 : 

Total T6 : 

architecte concepteur principal
ingenieur chef de projet
architecte concepteur principal

Description

technicien dessinateur
Total T1 : 

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)

Total T2 : 

Tableau 6 : dépenses liées à l'utilisation d'autres équipements de R&D que ceux du tableau 2 (6)

Tableau 4 : frais de mission (comptes éligibles du PCG (5) : 6251, 6256)

Description

Total T4 : 

 hebergement sur Nantes (6 par an en moyenne pour 3 personnes)

etudes et plans

Description

Consultant économiste pour les parties financières du modèle technico-économique
Ingénierie façade (R.F.R)

Déplacement sur Nantes (10A/R par an en moyenne pour 3 personnes)

Tableau 1 : dépenses de personnel (4) (comptes éligibles du PCG (5) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648)

Bureau de contrôle (SETEC - NOVAE)
Certification (Atex / Pass'Innovation) (partagée entre AST, OASIIS et X-TU)

Total T3 : 

Manager / Coordinateur général 
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CONVENTION

de soutien aux lieux d’innovation
INVESTISSEMENT

XXXX………………………,

Statut juridique :

Dont le numéro SIRET est : …………………………….

Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………

Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..

En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

Et

La Région Ile-de-France,

Dont le siège est situé au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération CP n° ……………… du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,

VU, Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité et notamment son article 56 ;

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n°
SA 40391, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU,  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République, dite loi NOTRe ;

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1511-2, L
1511-7 et L 1511-8.

PREAMBULE     : 
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Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif
« soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation » adopté par délibération
de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-101 du 19 mai 2017.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier
2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE     1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le
Bénéficiaire pour la réalisation du projet ……………………… dont le descriptif complet figure
dans la fiche projet de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- ……% de la dépense éligible,

- dont le montant prévisionnel s’élève à ………… € HT, 

- soit un montant maximum de subvention de  ………….. €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé
dans l’annexe technique et la fiche projet annexées à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ART. 2.1     : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de …….. ans l’affectation des biens subventionnés à
l’usage exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe
technique  jointe  à  la  présente  convention.  Toute  modification  de  la  vocation  du
bâtiment  ou  de  la  nature  de  ses  occupants  doit  être  préalablement  portée  à  la
connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la
passation d’un avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage composé des financeurs de l’opération
dont la Région et de personnalités qualifiées. Le Bénéficiaire remet aux membres de
ce comité le compte rendu annuel d’activités du lieu.

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu
est précisé dans la fiche projet.

- Communiquer  chaque  année  à  la  Région  un  bilan  du  fonctionnement  de
l’équipement, comprenant au moins les informations et indicateurs suivants : 

o Nombre,  nom  et  description  des  projets  et  entreprises  accueillis  et
accompagnés dans et hors les murs dont :

 portés par des femmes

 étrangers 

o Nombre  et  montant  des  levées  de  fonds  réalisées  par  les  entreprises
accompagnées

2

2985



o Nombre d’emplois directs créés par les projets/entreprises accompagnés

ART. 2.2     : UTILISATION DES EQUIPEMENTS  

Le Bénéficiaire accompagne les porteurs de projet et/ou les entreprises dans leur démarche
de création, de développement de leurs activités et de mise en relation avec les réseaux
d’experts et de financeurs. 

Les  infrastructures  sont  mises  à  la  disposition  des  utilisateurs  intéressés  sur  une  base
ouverte, transparente et non discriminatoire.

Le Bénéficiaire y assure les prestations matérielles correspondant à :

- l’accueil et l’hébergement,

- des services généraux partagés,

- l’accès aux équipements mutualisés,

- l’entretien des locaux, etc.

Les  prestations  immatérielles  (évaluation  des  projets,  accompagnement  et  suivi  des
entreprises,  préparation  à  l’insertion  dans  l’environnement  économique)  pourront  être
assurées par un ou plusieurs organismes compétents selon les modalités à définir avec le
Bénéficiaire et les entreprises.

Toute  concession  ou  autre  forme  de  mandat  confiant  à  un  tiers  l'exploitation  de
l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire.

ART. 2.3     : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE  

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- s’il  est concerné, à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et  de la laïcité,  dans la limite et  le respect  des lois et règlements en
vigueur.

- à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. Le
bénéficiaire  saisit  les  offres  de  stages  ou  de  contrats  de  travail  (contrat
d’apprentissage  ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par
la Région,

- à tenir la Région immédiatement informée :

o dans  les  deux  mois  de  la  survenance  des  difficultés  ou  des  événements
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution
du projet,

o des  différentes  phases  de  recrutement  des  stagiaires  et  alternants  et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans
leur déroulement,

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans
les annexes techniques et financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux
établissements  fondés,  changement  d’adresse  du  siège  social,  nom  et
coordonnées  de  la  ou  des  personnes  chargées  de  certifier  les  comptes,
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment
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par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

[Le cas échéant, obligations spécifiques au régime d’aide retenu : 

Pour les subventions attribuées sur le fondement du régime d’aide exempté n° SA 40391
relatif aux aides à la RDI  (aides en faveur des pôles d’innovation) :

- Les prix pratiqués auprès des utilisateurs du pôle correspondent au prix du marché ; 

- L’accès  aux  locaux,  installations  et  activités  proposés  est  ouvert  à  plusieurs
utilisateurs et sur une base transparente et non discriminatoire ;

- L’aide a été  calculée conformément  aux modalités visées aux §  5.2.3 du régime
précité

Pour  les  subventions  attribuées  sur  la  base  de  la  méthodologie  de  l’intermédiaire
transparent : 

- Le bénéficiaire est  chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires
finaux sous forme de rabais de prix ; 

- Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux

- Le  bénéficiaire  sera  chargé  d’appliquer  la  règlementation  des  aides  d’Etat  (ex :
règlement  de  minimis)  auprès  de  chaque  bénéficiaire  final.  Il  devra  ainsi  vérifier
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant
de l’aide ; 

- Le bénéficiaire remontera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la
Région. 

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en
œuvre  de  la  règlementation  des  aides  d’Etat  auprès  des  bénéficiaires  finaux.  Si
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la
part de l’aide non répercutée.]  

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France,  le
Bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la
Région  Ile-de-France »  et  de  l’apposition  du  logo  régional  conformément  à  la  charte
graphique régionale. 

Le  Bénéficiaire  autorise  à  titre  gracieux  la  Région  à  utiliser  les  résultats  du  projet
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet
par la Région est interdite. 

Afin  de signaler  la  participation financière  de la  Région sur  cette  opération,  une plaque
spécifique  devra  être  installée  dans  l’entrée  du  bâtiment.  Cette  plaque  sera  réalisée  et
financée par les services de la région.

Pendant  toute la  durée des travaux,  le  Bénéficiaire doit  apposer  à la  vue du public,  un
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant
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apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier  de la  Région Ile-de-
France à hauteur de ……… % du montant global ».

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles  définies  ci-dessus.  De  même,  le  Bénéficiaire  s’engage  à  coopérer  à  la  bonne
réalisation  de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente
convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des
obligations ci-dessus et de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1     : CADUCITE  

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la
subvention  par  l’assemblée  délibérante,  le  Bénéficiaire  n’a  pas  transmis  à
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque
et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la
Présidente,  si  le  Bénéficiaire  établit,  avant  l’expiration  du  délai  mentionné  au
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont
pas imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose
d’un délai  maximum de  quatre  années  pour  présenter  le  solde  de  l’opération.  A
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ART 3.2     : MODALITES DE VERSEMENT  

Le  versement  de  la  subvention  régionale  est  effectué  dans  le  respect  des  dispositions
suivantes :

- Chaque  versement  de  subvention  est  effectué  sur  demande  du  Bénéficiaire.  La
demande  de  versement  de  subvention  (DVS)  précise  notamment  les  références,
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

- Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal
du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération
subventionnée.  Elle  est  revêtue du  nom et  de  la  qualité  du signataire,  et  le  cas
échant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.1     : VERSEMENTS D’AVANCES  

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
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Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention.

ART. 3.2.2 : VERSEMENTS D’ACOMPTES  

Le Bénéficiaire peut  demander le versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention.

Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte,  un  état  récapitulatif  des  dépenses  doit
impérativement  être produit.  Il  précise notamment  les références,  dates et  montants des
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est daté, signé par le représentant
légal du bénéficiaire.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la
subvention.

ART. 3.2.3     : VERSEMENT DU SOLDE  

La subvention ne peut  être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de
l’achèvement  et  du  paiement  complet  de  l’opération  subventionnée  ou  de  la  tranche
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

Pour les personnes morales de droit  public,  le  versement  du solde est  subordonné à la
production des documents suivants :

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et
signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la
signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement,

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé).

Pour  les  personnes  morales  de droit  privé,  le  versement  du  solde est  subordonné  à  la
production des documents suivants : 

- un état récapitulatif  des dépenses qui précise notamment les références, dates et
montants  des  factures,  marchés  ou  actes  payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du
fournisseur et  la nature exacte des prestations réalisées.  Cet  état récapitulatif  est
daté et  signé par le représentant  légal  du bénéficiaire et  revêtu du nom et  de la
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un  compte  rendu  financier  de  l’action  spécifique  subventionnée.  Ce  document
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés,
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- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention (convention  de  stage  signée,
contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ART.3.3     : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE  

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total
initialement  prévu,  la  subvention régionale attribuée est  révisée en proportion du niveau
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention.
Elle fait  l’objet  d’un versement  au prorata de la dépense réalisée,  effectivement  justifiée,
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ART. 3.4     : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES  

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ………… et jusqu’à la
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4     : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  la  date  d’attribution  par  l’assemblée
régionale de la subvention au Bénéficiaire.

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant
à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général. 

Cette résiliation prend effet  au terme du délai,  qui  ne peut  être inférieur à quinze jours,
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de
réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation  prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la
Région.

7
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des
actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production
par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

- Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la
présente  convention,  cette  résiliation  implique  la  restitution  d’une  partie  de  la
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un
délai de quinze jours.

- Tous  les  frais  engagés  par  la  Région  pour  recouvrer  les  sommes  dues  par  le
Bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.

- Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par
le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, ou en
cas de manquement  avéré  au respect  de  la  Charte  régionale  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité.

- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la
restitution  de  l’intégralité  de  la  subvention  versée  en  cas  de  non-respect  des
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée
par l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8     : PIECES CONTRACTUELLES

Les  pièces  contractuelles  comprennent  la  convention  proprement  dite  et  ses  annexes
techniques, dont la fiche projet.

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux

8
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Le …………………

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil Régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire ………………………..

Le Représentant

9
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DOSSIER N° 18011078 - SOUTIEN AU RESEAU THD DANS LE VAL D'OISE - PROGRAMMATION 

2018 
 
 
 

Dispositif  : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390) 
Délibération  Cadre  : CR63-13 du 27/09/2013  
Imputation  budgétaire  : 905-56-204182-456001-400 
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 7 662 946,00 € HT 29,60 % 2 268 232,02 €  

 Montant total de la subvention  2 268 232,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL D'OISE 

NUMERIQUE 
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC CS 20201 CERGY 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 19 septembre 2018 - 18 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le Val d’Oise demeure l’un des seuls départements franciliens à ne pas disposer d’une couverture 
exhaustive de son territoire par des boucles locales optiques dédiées ;  
De nombreuses entreprises et sites publics ne sont pas éligibles aux offres forfaitaires de services FttO de 
l’opérateur historique sur une grande partie du territoire, entrainant des coûts élevés pour les 
raccordements et les abonnements, même en zones urbanisées. 
Le territoire ne dispose pas dans son intégralité de réseaux de fibres noires alors que les projets 
territoriaux et les besoins déjà identifiés des acteurs publics justifient la construction de ces réseaux tant 
d'un point de vue technique, pour la mise en place d'architecture informatique centralisée ou la vidéo-
protection, que financier puisqu'à ce jour les acteurs publics ne peuvent avoir directement accès, 
notamment sous la forme de droits d'usage irrévocable (IRU), aux fibres noires de l'opérateur historique. 
 
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire au syndicat Val d'Oise Numérique de construire, en 
s'appuyant sur les réseaux de collecte existant dans les réseaux d'initiative publique VORTEX (TDF) et 
DEBITEX (SFRC), une boucle locale optique de télécommunication dédiée aux usages des 
administrations publiques et à la desserte des entreprises et sites publics. Ce projet, complémentaire des 
Réseaux d’Initiative Publique existants, s’inscrit dans les objectifs du SDAN du Val d’Oise adopté en juin 
2012 et repris par la délibération n°1-08 du Département du Val d'Osie en date du 30 septembre 2016 
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A l’issue des extensions engagées en 2018 (Zone Ouest du département), 689 km de FO seront déployés 
sous 18 mois, à minima 2105 sites et 140 ZAE seront éligibles aux offres FON ou FTTO du Délégataire 
permettant notamment la création de GFU ainsi que des réseaux de vidéo-protection  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
A l’issue des extensions engagées en 2018 (Zone Ouest du département), 689 km de FO seront déployés 
sous 18 mois, à minima 2105 sites et 140 ZAE seront éligibles aux offres FON ou FTTO du Délégataire 
permettant notamment la création de GFU ainsi que des réseaux de vidéo-protection 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : NUMERIQUE/Mise en œuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 

Libellé Montant % 

Boucle de collecte optique 4 950 000,00 64,60% 

Raccordements optiques 2 304 000,00 30,07% 

Ingéniérie de réseau 408 946,00 5,34% 

Total 7 662 946,00 100,00% 

Recettes ( €) 

Libellé Montant % 

Subvention régionale 2 268 232,02 29,60% 

Subvention du Département 2 697 356,99 35,20% 

EPCI Val d'Oise 2 697 356,99 35,20% 

Total 7 662 946,00 100,00% 
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MONTANTS VOTES 
 
 

  n°  CP  date de CP Montant voté 

Convention Cadre CP 15-677  08/10/2015 11 936 891 € 

        

THD 95 - Phase I - 1er Tranche CP 15-677 08/10/2015 3 975 000 € 

THD 95 - Phase I - 2ème Tranche CP 16-620 16/11/2016 3 009 654 € 
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DOSSIER N° 18011035 - CoESSI - PROJET ANBLIC - POLE SYSTEMATIC - FUI 24  

 
 
 

Dispositif  : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302) 
Délibération  Cadre  : CR56-08 du 16/10/2008  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20422-192005-400 
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 413 690,40 € HT 45,00 % 186 160,68 €  

 Montant total de la subvention  186 160,68 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COESSI 
Adresse administrative :  

Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 1 mai 2017 - 4 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les partenaires du projets ont engagés les développements 
 
Description :   
Actuellement, chaque modifications de données chiffrées (cryptées), nécessite de les déchiffrer, les traiter 
puis les re-chiffrer, ce qui comporte un gros risque en sécurité des données. Le chiffrement homomorphe 
est une technologie qui augmente la sécurité des données en permettant de travailler directement sur des 
données chiffrées (cryptées) sans avoir besoin de les déchiffrer. Des premiers projets (orientés 
recherche) ont déjà été développés : la technologie fonctionne, mais s’avère gourmande en temps de 
calcul et en espace mémoire. Le but de ce projet est de l’adapter à 4 cas d’usage pour pouvoir adresser 
le marché avec une solution de Crypto homomorphe.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 

Libellé Montant % 

Coûts de développement 413 690,40 100,00% 

Total 413 690,40 100,00% 

Recettes ( €) 

Libellé Montant % 

Subvention Régionale 186 160,68 45,00% 

Fonds Propres 227 529,72 55,00% 

Total 413 690,40 100,00% 
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DOSSIER N° 18011557 - X'TU  - PROJET SYMBIO2 - POLE ADVANCITY - AAP FUI 2015  

REAFFECTATION DE SOLDE  
 
 
 

Dispositif  : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302) 
Délibération  Cadre  : CR56-08 du 16/10/2008  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20422-192005-400 
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 1 050 390,00 € HT 11,54 % 121 247,00 €  

 Montant total de la subvention  121 247,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : X'TU 
Adresse administrative : 32 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Nicolas DESMAZIERES, Co-gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2013 - 1 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux sont deja réalisés 
 
Description :   
Le projet SYMBIO2 a pour objectif de réduire les coûts de production de microalgues d'intérêt pour une 
apllication en alimentation humaine et animale. Pour cela il s'appuie sur un concept innovant de symbiose 
entre les photobioréacteurs plans verticaux et le bâtiment les accueillant à travaers une "biofaçade".   
Trois filières différentes sont concernées par le projet: 
- la filière de l'alimentation humaine et animale comme marché d'utilisation des actifs produits par les 
microalgues 
- celle de la production de la biomasse algale par le développement d'un nouveau concept de production 
- et enfin celle de bâtiments neufs "verts" et de la rénovation thermique de bâtiments anciens (volet 
architectural) 
 
La Région a accordé  une subvention de 233 367 € à l’entreprise X’TU au titre de sa participation au 
projet collaboratif  FUI 15 Symbio 2 (CP 13-593 du 11 juillet 2013). Une avance et un acompte ont été 
versés pour un montant total de 112 120 €, mais, compte-tenu de l’intégration d’un nouveau partenaire en 
remplacement d’un partenaire initial défaillant, le consortium a dû prolonger la durée du projet. La 
demande de solde n’a pu être réalisée avant la date de caducité du 9 avril 2018. L’ensemble des travaux 
ayant été réalisés par l’entreprise X’TU, il est donc proposé ici de réattribuer le solde de la subvention 
pour un montant de 121 247 € et de signer une nouvelle convention.   
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 

Libellé Montant % 

Développements 1 050 390,00 100,00% 

Total 1 050 390,00 100,00% 

Recettes ( €) 

Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France déja versée 

112 120,00 10,67% 

Fonds propres 817 023,00 77,78% 

Solde de la subvention 
Région ile-de-France 
(subvention 2018) 

121 247,00 11,54% 

Total 1 050 390,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011022 - AMENAGEMENT ACCELERATEUR STARBURST  

 
 
 

Dispositif  : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033) 
Délibération  Cadre  : CR2017-101 du 18/05/2017  
Imputation  budgétaire  : 909-92-20421-192002-400 
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 230 000,00 € HT 50,00 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention  115 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STARBURST ACCELERATOR 
Adresse administrative : 130 RUE DE LOURMEL 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur AURELIEN RIGAULT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles  : 20 septembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Starburst est le premier accélérateur de startups à portée mondiale spécialisé dans l'aéronautique, le 
spatial et la défense, filière stratégique de la Stratégie #Leader. Il dispose de 6 bureaux dans le monde et 
a accompagné plus de 300 startups. 
Starburst est membre du réseau French Tech et source nombre de ses projets dans l'écosystème 
d'innovation francilien (Astech, Agoranov...). Il travaille également avec nombre de grands laboratoires à 
des fins de transfert de technologies à haute valeur ajoutée. 
Aujourd'hui Starburst souhaite donner une nouvelle dimension à son projet. Il envisage pour cela de réunir 
tous les acteurs clés de l'écosystème au sein d'un lieu physique proche des grands décideurs. Ce 
changement d'échelle s'accompagnera du recrutement de 4 personnes d'ici deux années. 
La présente subvention vise ainsi à soutenir l'aménagement de Starburst dans des locaux de 1500m² à 
Paris 15 qui seront destinés à accueillir les activités d'accélération de Starburst, mais également à 
participer à la structuration de la filière ASD en Ile-de-France, en proposant un lieu totem favorisant les 
échanges entre ses acteurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 

Libellé Montant % 

Aménagements plateaux 
accélérateur 

180 000,00 33,03% 

Equipements 20 000,00 3,67% 

Honoraires maitrise d'oeuvre 30 000,00 5,50% 

Dépenses non éligibles 315 000,00 57,80% 

Total 545 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 

Libellé Montant % 

Fonds propres 430 000,00 78,90% 

Région Ile-de-France 115 000,00 21,10% 

Total 545 000,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Pôles d’innovation 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018427
DU 19 SEPTEMBRE 2018

PARIS RÉGION UP 
SUBVENTIONS PM'UP, TP'UP, INNOV'UP ET AUTRES DISPOSITIFS

MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril  2012 relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux  aides de minimis accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU

VU

la communication de la Commission n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’Etat à la RDI;
le Règlement général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 adopté par la Commission
Européenne le 17 juin 2014 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014 ;

VU
VU

VU

le Code général des collectivités territoriales ;
la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;
la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et  notamment  ses  articles  L  1511-2  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT) ;

VU la  délibération  n°  CR 95-08  du  20  novembre  2008  relative  au  parcours  régional  de  la
création d’entreprise ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération no CP 15-271 du 17 juin 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif PM’up ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU la délibération n° CR 105-16 du 17 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU
VU

la délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative aux aides Paris Region UP ;
la délibération n° CP 16-635 du 16 novembre 2016 relative à la convention entre la Région
et  l’ASP  pour  la  gestion  et  le  règlement  des  aides  aux  stagiaires,  des  prestations  et
subventions pour la formation professionnelle continue,  le réseau d’accueil  des missions
locales,  les  emplois-tremplin,  les  dispositifs  d’accès  à  l’apprentissage,  de  mobilité
européenne  et  internationale,  le  versement  de  la  prime  régionale  aux  employeurs

21/09/2018 14:44:22
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d’apprentis, le fonds de transition ESS, le règlement des subventions PM’up, TP’up et l’aide
aux commerces de proximité en milieu rural ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant adopté la Stratégie Régionale
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU

VU

La délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative aux régimes d’aides régionaux
« prix » et « aide pour les projets à utilité sociale » et à l’adoption du nouveau règlement
d’intervention TP’up;
la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de soutien à
l’entrepreneuriat  et  adoptant  la  convention-type  autorisant  les  communes  et  leurs
groupements à abonder les dispositifs régionaux

VU la  délibération  n°  CP 2017-429  du  20  septembre  2017  relative  à  la  modification  de  la
convention type TP’up ;

VU la délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative à la modification du règlement
d’intervention PM’up ;

VU la délibération no CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative aux aides Paris Region UP, à
l’attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM'up,TP'up et BACK'up et à la
création du dispositif INNOV’up leader PIA ;

VU la délibération n° CP 2018-115 du 16 mars 2018 relative à la convention INNOV’up leader
PIA ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-427 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Règlement d’intervention PM’up

Approuve la modification du règlement d'intervention PM'UP adopté par délibération n° CR
105-16 du 16 juin 2016 et modifié par la délibération n° CP 2017- 496 du 18 octobre 2017, tel que
présenté en annexe 1 à la délibération.

Article 2 : Désignation d’un représentant de la Banque de France comme membre du jury 
PM’up

Approuve la modification du règlement intérieur du jury de sélection PM'UP adopté par
délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016  tel que présenté en annexe 2 à la délibération.

Article 3 : Convention  PM’up

Approuve  la  convention  PM’up  figurant  en  annexe  3.1  à  la  délibération  et  autorise  la
Présidente du conseil Régional à les signer.

Article 4 : Convention TP’up

21/09/2018 14:44:22
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Approuve  la  convention  TP’up  figurant  en  annexe  3.2  à  la  délibération  et  autorise  la
Présidente du conseil Régional à les signer.

Article 5 : Convention Innov’up Proto

Approuve la convention Innov’up Proto figurant en annexe 3.3 à la délibération et autorise
la Présidente du conseil Régional à les signer.

Article 6 : Avenant à la convention Leader PIA

Approuve l’avenant à la convention Leader PIA figurant en annexe 4 à la délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 7 : Désignation de 11 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe 5 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 1 695
000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par l’article 3 de la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 1 695 000  €  disponible  sur  le  chapitre  909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2018.

Article 8 : Adoption de deux avenants spécifiques PM’up

Approuve l’avenant  n°1 à  la  convention  n°2018-1-NUM-626417-A de  l’entreprise  12METRICS,
approuvé par délibération no CP 2018-053 du 24 janvier 2018, tel qu’il figure en annexe 6.1 à la
présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Approuve l’avenant n°3 à la convention n°2014-2-MMP-603227-A de l’entreprise L’UNION
DES FORGERONS, approuvée par délibération no CP 15-271 du 17 juin 2015, tel qu’il figure en
annexe 6.2 à la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 9 : Désignation de 9 nouveaux bénéficiaires TP’up
Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en

annexe 7 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 302
708 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par l’article 4 de la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 262 676 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-  002   «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400201 « TP’up » du budget 2018.
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Affecte une autorisation d’engagement de 40 032 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme  HP94-  002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400202 « TP’up » du budget 2018.

Article 10: Achat de données relatives à l’information, la surveillance, la conformité et la
veille des entreprises

Désaffecte partiellement 75 000 € sur le dossier D1800319 affecté par délibération CP2018-202 du
30 mai sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation
», programme HP 92-002 « Soutien à l’innovation », action 19200207 « Evaluation, études et
promotion » du budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 220 000 € TTC afin de lancer une consultation pour
l’achat  de  données  relatives  à  l’information,  la  surveillance,  la  conformité  et  la  veille  des
entreprises.  Cette autorisation sera  prélevée sur  le  chapitre 939 « Action économique »,  code
fonctionnel  92  « Recherche et  innovation »,  programme HP 92-002  « Soutien  à  l’innovation »,
action 19200207 « Evaluation, études et promotion » du budget 2018. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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1. Règlement d’intervention PM’up

Avec PM’up, la Région Ile-de-France soutient le développement des petites et moyennes
entreprises (PME). Pour ce faire, elle mobilise une aide financière et un appui technique pour
accompagner durant 3 ans les stratégies de croissance de ces entreprises.

Le  présent  règlement  fixe  les  conditions  d’intervention  de  l’aide  régionale.  Une  notice
technique régulièrement mise à jour est accessible sur www.iledefrance.fr afin d’apporter, à
travers des exemples concrets,  les réponses aux interrogations concernant les modalités
d’application du règlement.

1) Base juridique
Ce dispositif  d’aide s’inscrit  dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi que de
l’article  L.4211-1 du code général des collectivités territoriales. Il est pris en application : 

- du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des
PME pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  commission  européenne  le  17  juin  2014,
modifié par règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017

- du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013

- du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif
à  l’application  des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union
européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des  entreprises  fournissant  des
services d’intérêt économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012. 

- du régime cadre notifié SA. 39618 « Aide aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production agricole primaire » entré en vigueur le 19 février 2015.

2) Structures éligibles 
Sont éligibles les petites et moyennes entreprises, telles que définies dans l’annexe 1 du
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne du
17 juin 2014, comptant au moins 5 salariés et ayant au moins un établissement en Ile-de-
France.

La  catégorie  des  petites  et  moyennes  entreprises  est  constituée  des  entreprises  qui
occupent  moins  de  250  personnes  et  dont  le  chiffre  d'affaires  annuel  n'excède  pas  50
millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Ne sont cependant pas éligibles :

- les entreprises se trouvant dans une situation répondant à la définition communautaire
« d’entreprises en difficulté » (article 1 § 4 point c et article 2 § 18 du règlement général
d’exemption par catégorie)

- les entreprises exerçant leur activité dans un secteur exclu du champ d’application du
règlement  général  d’exemption  par  catégories  (article  1  §  3  du  règlement  général
d’exemption par catégorie)
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- les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de
la  Commission  européenne  déclarant  les  aides  illégales  et  contraires  au  marché
commun (Article 1 § 4 point a du règlement général d’exemption par catégorie)

3) Projets éligibles
Les projets soutenus portent sur un ou plusieurs des axes de développement suivants : 

 Développement international : conquête de marchés, internationalisation
 Diversification de l’activité, lancement de nouveaux produits/services
 Accroissement et modernisation des capacités de production
 Optimisation de la chaîne de valeur : 

o Interne : organisation, qualité, commercial, marketing, ressources humaines,
digitalisation

o Externe : partenariats, intelligence économique, supply chain

 Amélioration de la performance sociale et/ou environnementale

4) Critères de sélection
Les critères de sélection des projets sont :

 la viabilité de l’entreprise 
 la pertinence de la stratégie 
 le potentiel de création d’emplois 
 le potentiel de développement international
 la contribution du projet au développement de l’Ile-de-France1

La  Région  peut  solliciter  l’avis  du  jury  régional  de  sélection  PM’up  pour  apprécier  ces
différents critères.

5) Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont effectuées auprès d’un tiers aux conditions du marché sans que
l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle sur le vendeur, ou vice-versa. 

Les prestations de recherche et développement ne sont pas éligibles.

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la
TVA et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA.

a) Investissements matériels et immatériels  
Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien.
Elles consistent en l’acquisition d’immobilisations corporelles et/ou incorporelles (y compris
l’acquisition de licences) : 

 permettant un accroissement ou une diversification de la production de l’entreprise ;

 ou bien un changement fondamental de l’ensemble du processus de production.

Les dépenses d’investissements matériels et immatériels éligibles sont considérées comme
des éléments d’actif amortissables et figurent à l’actif de l’entreprise pendant au moins trois
ans.

1 Ce critère est  notamment  apprécié au regard de l’ancrage local  de l’entreprise,  des  retombées
sociales, sociétales et environnementales du projet et de sa participation aux orientations prioritaires
régionales. 
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Les  investissements  immatériels  doivent  être  effectués  exclusivement  dans  l’entreprise
bénéficiaire de l’aide. 

Les dépenses d’études et de conseils liées à ces investissements sont également éligibles.

Les  dépenses  d’investissements  matériels  ou  immatériels  bénéficient  d’un  taux  de
subvention maximum de 20 % pour les petites entreprises et de 10 % pour les entreprises
moyennes.

Pour  les  structures  d’insertion  par  l’activité  économique  conventionnées  relevant  de  la
catégorie  des  moyennes  entreprises,  le  taux  maximum  de  prise  en  charge  des
investissements est de 20%. 

b) Dépôt et extension de brevet
Les dépenses de dépôt et d’extension de brevets éligibles sont :

• les coûts liés à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets dans le cadre du
dépôt dans la première juridiction ou de l’extension dans une nouvelle juridiction.

• les frais de traduction et autres liés à l’obtention ou à la validation des droits dans d’autres
juridictions.

Les  dépenses  de  dépôt  et  extension  de  brevets  bénéficient  d’un  taux  de  subvention
maximum de 50%.

c) Conseil 
Les  coûts  admissibles  sont  les  coûts  afférents  aux services  de  conseil  fournis  par  des
conseillers extérieurs.

Les services en question ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ils
sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que
les services ordinaires de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. Ils donnent lieu à la
réalisation d’un livrable2. 

Les  dépenses  relevant  du  développement  technologique  des  produits  et  services  de
l’entreprise ne sont pas éligibles.

Les dépenses de conseil bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %.

d) International
Les coûts admissibles sont :

 La première participation à des salons internationaux : coûts résultant de la location,
de la mise en place et de la gestion d'un stand lors de la première participation d'une
entreprise à un salon donné.

 Les missions réalisées par recours au volontariat international en entreprise (V.I.E.). 

 Les  prestations  de  conseil  en  développement  international  (vérifiant  les  critères
énoncés au paragraphe c) ci-dessus).

 L’accompagnement pour une certification internationale.

Ces dépenses bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %.

2 Rapport présentant conclusions et préconisations relatifs à la mission confiée 
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e) Recrutements structurants
Les dépenses de recrutement  éligibles sont  les coûts salariaux sur un an à compter de
l’embauche  en  contrat  à  durée  indéterminée  d’un  salarié  sur  une  fonction  nouvelle
permettant  d’améliorer  la  structure  d’encadrement  de  l’entreprise.  Le  recrutement  par
promotion interne est admis sous réserve que la personne promue soit remplacée. L’aide ne
peut porter sur plus de 3 recrutements.

Les  recrutements  bénéficient  d’un  taux  de  subvention  maximum  de  50  %.  L’aide  est
plafonnée à 25 000 € par recrutement, soit 75 000 € maximum par projet.

6) Taux de subvention et plafonnement 
La subvention régionale est plafonnée à 250 000 € par projet.

Les taux de subvention maximum sont les suivants :

Nature de la dépense
Taux de subvention

Petites entreprises1 Moyennes entreprises1

Investissements 20 % 10 %

Dépôt et extension de brevets

50%
Conseil

International

Recrutements
1 Une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre 
d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 

7) Règles de cumul
Les dépenses faisant déjà l’objet d’un financement de la Région Ile-de-France ne sont pas
éligibles.

Les  aides  attribuées  sur  la  base  du  règlement  N°1407/2013  de  la  commission  du  18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de  l’Union  européenne  aux  aides  de  minimis  de  la  commission  du  18  décembre  2013
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407)  et  du
règlement N°360/2012  du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis SIEG de la commission du 25 avril 2012, sont soumises aux règles de cumul de ces
règlements (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012R0360).

Par  ailleurs,  les aides attribuées dans le  cadre  du régime cadre exempté de notification
N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, pris sur la base
du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, sont soumises aux règles de
cumul prévues par ce règlement (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX
%3A32014R0651).

8) Attribution des aides et modification du plan de développement
a) Attribution des aides 

L’aide et son montant sont décidés par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-
de-France. 
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L’aide porte sur la totalité du projet  retenu,  mais la Région peut décider de plafonner le
montant de subvention en fonction des axes ou dépenses du projet. 

b) Date de prise en compte des dépenses 
L’aide  est  réputée  avoir  un  effet  incitatif  à  compter  de  la  date  de  dépôt  du  dossier  de
candidature.  Le dossier de candidature  doit  être déposé avant le démarrage du projet. Il
précise notamment les informations suivantes :

 le nom et la taille de l’entreprise ;

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;

 la localisation du projet ;

 une liste des coûts du projet ;

 le montant de l’aide PM’up sollicitée et des autres financements publics envisagés
pour financer le projet ;

 Une  attestation  sur  l’honneur  portant  sur  les  aides  « de  minimis » perçues  et
demandées au cours des 2 derniers exercices fiscaux et de celui en cours.

Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de la date de dépôt
de la candidature.

La Région Ile-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la nature et le
coût estimé des dépenses pour lesquelles la subvention est sollicitée.

c) Modification du projet 
Le projet retenu est annexé à la convention et précise les axes stratégiques pour lesquels
l’aide pourra être mobilisée. Les dépenses éligibles relevant de ces différents axes ouvrent
droit à la subvention dans la limite du montant d’aide attribué. 

En  cas  d’évolution  du  projet,  la  Région  peut  décider  de  soutenir  de  nouveaux  axes
stratégiques par décision de la Commission permanente. L’aide est alors réputée incitative si
une demande de l’entreprise  précisant  les nouvelles orientations  du projet  est  adressée
préalablement à l’engagement des dépenses concernées. 

Sauf décision expresse par délibération de la Commission permanente, toute évolution du
projet  ne  peut  avoir  comme  conséquence  un  dépassement  du  montant  de  subvention
accordé.

9)   Evaluation et indicateurs
Des points d’étape sont organisés chaque année avec l’entreprise.

A cette occasion, il lui sera demandé de fournir :

 l’évolution de ses effectifs ;

 un état des aides publiques perçues ;

 les derniers comptes disponibles.
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2. Règlement intérieur du jury de sélection PM’up

Article 1     : rôle 

Le jury de sélection PM’up se réunit sur convocation de son Président.

Le  jury  émet,  à  l’attention  de  la  Commission  permanente  du  Conseil  régional,  un  avis
consultatif sur les projets qui lui sont soumis et propose en cas d’avis favorable un montant
d’aide.

Le jury est appelé à se prononcer sur la base des éléments communiqués par l’entreprise et
des conclusions de l’instruction des services au regard des critères suivants :

 Viabilité de l’entreprise

 Pertinence de la stratégie

 Potentiel de création d’emplois

 Contribution du projet au développement de l’Ile-de-France3 

Cet avis ne lie pas la Présidente du Conseil régional, seule chargée de l’administration.

Article 2     : composition 

Le jury de sélection PM’up est présidé par le Vice-Président du Conseil régional en charge
de l’économie et de l’emploi.

Le Président du jury désigne les personnalités membres du jury après s’être assuré de leur
engagement en matière de déontologie.

La composition du jury est la suivante :

o Les représentants des groupes politiques désignés par délibération du Conseil
régional 

o 3 chefs d’entreprise (en activité ou non)

o 1 représentant de BPI France

o 2 représentants des fonds d’investissements régionaux 

o 1 représentant de Business France

o 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale Paris Ile-
de-France 

o 4 représentants des pôles de compétitivité et clusters franciliens

o 1 représentant de la Banque de France 

Article 3 : déontologie 

Tout membre du jury en situation de conflit d’intérêt avec l’un des candidats doit en informer
le Président du jury et ne peut prendre part aux délibérations du jury.

Les  membres  du  jury  s’engagent  au  respect  de  la  confidentialité  de  l’ensemble  des
informations portées à leur connaissance, ainsi que des débats auxquels ils prennent part.

3 Ce critère est  notamment  apprécié au regard de l’ancrage local  de l’entreprise,  des  retombées
sociales, sociétales et environnementales du projet et de sa participation aux orientations prioritaires
régionales.
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Article 4     : avis 

Le jury émet un avis favorable ou défavorable.

Il  peut  ajourner  un  projet  dans  l’attente  de  réponse  aux  réserves  ou  demandes  de
complément qu’il formule.

Les avis sont formulés en privilégiant le consensus. 

La  décision  finale  est  prise  à  la  majorité  des  présents.  En  cas  d’égalité  des  votes
favorables/défavorables, le Président du jury a voix prépondérante.

Les  réserves  émises  par  le  jury  régional  de  sélection  sont  notifiées  dans  le  relevé  de
délibération. 

Article 5     : publicité

Le relevé de délibération du jury est communiqué à la Commission permanente. 

Article 6     : secrétariat 

Les services de la Région Ile-de-France assurent le secrétariat du jury régional de sélectio
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3. Conventions PM’up, TP’up et Innov’up Proto

Les  conventions  PM’up,  TP’up  et  Innov’up  Proto  sont  actualisées  et  mises  en
conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elles
intègrent également les obligations des entreprises dans le cadre de la constitution
du réseau « Paris Region Business Club ».

3.1 Nouvelle convention PM’up

     

CONVENTION N°

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

de la REGION ILE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise

dans le cadre du dispositif « PM’up »

Entre :

La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en
vertu de la délibération n° CP XXX du XXX

et l’Entreprise, mandataire,

Statut : 

Siège social basé : 

Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : 

Siret :                    NAF : 
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représentée par : 

son représentant légal en tant que : 

ci-après dénommée “l’entreprise”,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe
technique et financière, est attribuée sur le fondement des 4 textes suivants :

-du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin 2014, modifié par règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017

-du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013

-du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril  2012  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux  aides  de  minimis  accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt
économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012. 

-du  régime  cadre  notifié  SA.  39618  «  Aide  aux  investissements  dans  les  exploitations
agricoles liés à la production agricole primaire » entré en vigueur le 19 février 2015.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°xxx  la Région Ile-de-France a décidé de soutenir l’  (les)  entreprise(s)
dans les conditions définies au règlement d’intervention du dispositif régional PM’up, adopté
par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 et modifié par les délibérations n° CP 2017-
496 du 18 octobre 2017 et n° CP 18-427 du 19 septembre 2018.

Pour ce faire,  elle a accordé une subvention correspondant  au projet de développement
décrit  en  annexe  technique  et  financière  à  la  présente  convention,  pour  un  montant
maximum de xxx €.

Cette  convention  définit  les  droits  et  obligations  de  la  Région  et  de(s)  l’entreprise(s)
concernant le versement et l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1 – Concernant le cadre législatif 

L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif.

2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation
financière accordée par la Région Ile-de-France :

 à  mettre  en  œuvre  le  projet  de  développement,  tel  que  décrit  en  annexe
technique et financière 

 à affecter  et  mettre  en  œuvre  les  moyens  humains,  techniques,  financiers  et
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet 

 à respecter chacune des clauses du règlement d’intervention précité

3 –  Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

3018



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

4 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la région. 

5     – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :

a)  à adopter un cadre budgétaire et  comptable conforme au Plan comptable général  en
vigueur.

b)  à produire pendant  toute la durée de la convention pour chaque exercice,  les pièces
justificatives suivantes :

-  les  comptes  de  gestion  du  dernier  exercice,  certifiés  conformes  par  l’expert-
comptable ou par un commissaire aux comptes,

- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.

c) à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : modification de
la  répartition  du  capital  social,  changements  de  personnes  chargées  d’une  part  des
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés,
changement  d’adresse  du  siège  social,  nom  et  coordonnées  de  la  ou  des  personnes
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme
mis en œuvre au titre de la présente convention.

e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, qu’ils soient relatifs au programme mis
en œuvre au titre de la présente convention ou nécessaires à l’évaluation de fin de projet, au
plus tard 6 mois après le versement du solde de la subvention. 

f) à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation
juridique ou financière susceptible de perturber  la bonne exécution de ses engagements
dans la présente convention.
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g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la
présente convention.

h) à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet  effet,  sur
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

i) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’elle pourrait  rencontrer  (absence de candidats etc.)  dans leur
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les
actions  de  communication  et  publications  liées  au  projet  de  développement  objet  de  la
présente convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation
de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente  convention,
décidées par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les
différents supports de communication.

2 – Autorisation d’exploitation des données
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La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente
convention,  de leur publication et  de leur communication à des tiers  dans le respect  du
secret industriel et commercial de l’entreprise. 

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant,
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au
Paris Region Business Club

- à  ce  que  cette  adresse  électronique  puisse  être  transmise  à  des  destinataires
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la
Région ;  les  photographies  prises  dans  le  cadre  d’événements  organisés  par  la
Région sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière
(via des supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant
la durée de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le
signataire de la convention est  informé du fait  qu’il  peut  retirer  son consentement  à tout
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur
la mise en œuvre de la présente convention.

3 – Publication des données en   open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de
services. Cette plateforme doit  accueillir  toutes les données régionales et publiques pour
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données,
elle doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en  open data sur
cette plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement

- Nom du bénéficiaire final / raison sociale

- Nature juridique

- Adresse du bénéficiaire

- Code postal du bénéficiaire
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- Ville du bénéficiaire

- Code département du bénéficiaire

- Bassin d’emploi du bénéficiaire

- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)

- Code dispositif

- Libellé du dispositif

- Secteur budgétaire

- Chapitre budgétaire

- Fonction budgétaire

- Code fonctionnel

- Affectation / Désaffectation

- Montant attribué en subvention (part Région)

- Montant total des dépenses éligibles retenues

- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé

- Date de la délibération d’attribution

- Numéro de la délibération d’attribution

- URI / URL de la délibération d’attribution

- N° interne du dossier dans les systèmes d’information

- Code famille de procédure du dossier

- Typologie de bénéficiaire

Les  services  concernés  de  la  Direction  des  entreprises  et  de  l’emploi  sont  chargés  de
contrôler la bonne réalisation des dispositions ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa
démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES

Montant total du projet : 
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Montant de l’assiette retenue : 

Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet (soit X % de
l’assiette subventionnable) :

Le montant  de la  subvention est  calculé à partir  des dépenses H.T.  pour les structures
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées 
par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds 
prévus par le règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels 
surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT

L’entreprise peut adresser à la Région jusqu’à deux appels de fonds par période de 12 mois
à compter de la notification de l’aide, sous forme de demande d’avance, d’acompte ou de
solde.

Avance : 

L’entreprise peut, lors de son premier appel de fonds, solliciter le versement d’une avance à
hauteur de 30% de l’aide allouée dès lors qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie, démontré
par la présentation d’un plan de trésorerie sur une période annuelle qui court à compter de la
demande d’avance. Le plan de trésorerie est daté et signé par le représentant légal. Il est
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Acompte :

Pour  effectuer  une  demande  d’acompte,  l’entreprise  complète  le  formulaire  « appel  de
fonds »  selon  le  modèle  type  communiqué  par  la  Région  et  télétransmet  au  moyen  de
l’extranet http://pmup.iledefrance.fr/pmup/ServControl les justificatifs suivants :
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Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Solde :

Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :

- un  compte  rendu  financier  du  projet  signé  par  le  représentant  de  l’entreprise  et
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée.

- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants
mentionné  à  l’article  2.4  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé).

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Caducité : 

Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’un an à
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est  caduque et son bénéfice est
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du Conseil régional, si le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

Comptable assignataires de la dépense :

M. l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement (ASP), situé 2 rue du Maupas à
LIMOGES (87000)

ARTICLE 5 bis - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES

Dans  le  cas  où le  projet  est  porté  par  plusieurs  entreprises,  celles-ci  sont  listées  dans
l’annexe technique et financière. Un mandataire est alors désigné : l représente l’ensemble
des bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet de la subvention. 

Le mandataire perçoit de l’Agence de services et de paiement l’intégralité de la subvention
attribuée et est autorisé par la Région à reverser aux autres bénéficiaires la quote-part de
subvention due au regard des dépenses engagées.
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Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.

L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention
et à transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.

Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des
bénéficiaires ;

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle
de patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

ARTICLE 6 – EVALUATION

Un  entretien  est  organisé  chaque  année  avec  l’entreprise  conformément  au  règlement
d’intervention.

L’entreprise  communique  à  la  Région  toute  information  susceptible  de  lui  permettre  de
mesurer  l’impact  des  aides  versées  sur  sa  situation,  y  compris  postérieurement  à
l’accomplissement du projet soutenu. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge
utile.

Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :

- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et
le règlement d’intervention ;

-  si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs
salariés en Ile-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement
du projet.

- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du
projet de développement.

-  en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaires  ou
d’alternants.

-  en  cas  de  manquement  avéré  au  respect  de  la  charte  régionale  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité ;
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- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau
constaté lors de l’octroi de la subvention

L’avance perçue par le bénéficiaire pour laquelle ce dernier n’aurait pas produit les pièces
justificatives lors du versement du solde donne lieu à l’émission d’un titre de recettes par la
Région.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est
invité  à  présenter  ses  observations  écrites  sur  les  conditions  d’exécution  du  projet
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de
quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire
sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission
permanente.

Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide.

ARTICLE  9  –  MODIFICATIONS  DU  PLAN  DE  DEVELOPPEMENT  ET  DE  LA
CONVENTION

Le plan de développement décrit en annexe technique et financière est prévisionnel, il peut
être modifié et donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif  de
l’aide est démontré.

L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit
en  annexe technique et  financière  compatible avec les  règles  d’éligibilité  définies par  le
règlement d’intervention.
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Dans  le  cas  où  elle  souhaite  opérer  une  modification  des  axes  prévus  au  plan  de
développement,  l’entreprise  adresse  une  demande  écrite  préalable  à  l’engagement  des
dépenses  concernées  justifiant  des  raisons  de  cette  évolution.  La  Région  pourra  alors
procéder à un ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention,
préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil régional.

Au-delà  des  modifications  du  plan  de  développement  autorisées  par  les  dispositions
précédentes,  toute  modification  de la  présente  convention  doit  faire  l’objet  d’un avenant
préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil Régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la Région Ile-de-France
- l’annexe technique et financière
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Fait à Saint-Ouen en trois exemplaires originaux, le ………………….

Pour la Région Ile-de-France,

La Présidente du Conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’entreprise 

Le

3.2 Nouvelle convention TP’up

CONVENTION N° 

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
de la REGION ILE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise
dans le cadre du dispositif « TP’up »

Entre :

La Région Ile de France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en
vertu de la délibération n°  CP XXX du XXX

ci-après dénommée « la Région »

et l’Entreprise XXX
Statut : XXX
Siège social basé : XXX
Etablissement(s) francilien(s) basé(s) à : XXX
Siret : XXX
NAF : XXX

représentée par : XXX
son représentant légal en tant que : XXX

ci-après dénommée “l’entreprise”,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :
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La  subvention régionale,  objet  de la  présente  convention,  telle  que décrite  dans la  fiche
projet, est attribuée sur le fondement des textes suivants :

- Le  règlement  (UE) n° 1407/2013  de la  Commission européenne  du 18 décembre
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne aux aides de minimis publié au  JOUE L 352 du 24 décembre
2013

- Le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif
à  l’application  des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union
européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des  entreprises  fournissant  des
services d’intérêt économique général et publié au JOUE L 114 du 26 avril 2012. 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXX du XXX la Région a décidé de soutenir l’ (les) entreprise(s) XXX
dans les conditions définies au règlement d’intervention du dispositif régional TP’up, adopté
par la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 et modifié par la délibération n° CR 2017
-101 du 18 mai 2017.

Pour ce faire,  elle a accordé une subvention correspondant  au projet de développement
décrit dans la fiche projet annexée à la présente convention, pour un montant maximum de X
€ (soit X € en investissement et X € en fonctionnement).

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de(s) l’entreprise(s)  XXX
concernant le versement et l’utilisation des subventions reçues.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

2.1 – Concernant le cadre législatif 

L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre législatif.

2.2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation
financière accordée par la Région Ile-de-France :

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit dans la fiche projet
 à affecter  et  mettre  en  œuvre  les  moyens  humains,  techniques,  financiers  et

commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet
 à respecter chacune des clauses du règlement d’attribution précité
 à  transmettre  lors  des  appels  de  fonds  l’ensemble  des  pièces  justificatives

nécessaires  au suivi  de son projet,  telles que mentionnées à l’article  5 de la
présente convention
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2.3 – Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.4 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale
de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage
ou  de  professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme  des  Aides
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.5     – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :
a)  à adopter un cadre budgétaire et  comptable conforme au Plan comptable général  en
vigueur.
b)  à produire pendant  toute la durée de la convention pour chaque exercice,  les pièces
justificatives suivantes :
- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-comptable ou
par un commissaire aux comptes,
- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.
c) à participer aux entretiens nécessaires à l’évaluation de fin de projet au plus tard 6 mois
après  versement  du  solde  de  la  subvention  et  à  communiquer  toutes  les  informations
nécessaires à cette évaluation.
d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme
mis en œuvre au titre de la présente convention.
e) à participer aux entretiens sollicités par la Région, relatifs au programme mis en œuvre au
titre de la présente convention.
f) à informer la Région de toute autre aide publique perçue au titre du présent projet
g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la
présente convention.
h) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’elle pourrait  rencontrer  (absence de candidats etc.)  dans leur
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les
actions  de  communication  et  publications  liées  au  projet  de  développement  objet  de  la
présente convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
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Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les
règles définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation
de  toutes  les  actions  de  communication,  liées  à  l’exécution  de  la  présente  convention,
décidées par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les
différents supports de communication.

2 – Autorisation d’exploitation des données

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente
convention,  de leur publication et  de leur communication à des tiers  dans le respect  du
secret industriel et commercial de l’entreprise. 

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant,
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au
Paris Region Business Club

- à  ce  que  cette  adresse  électronique  puisse  être  transmise  à  des  destinataires
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la
Région ;  les  photographies  prises  dans  le  cadre  d’événements  organisés  par  la
Région sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière
(via des supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant
la durée de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le
signataire de la convention est  informé du fait  qu’il  peut  retirer  son consentement  à tout
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur
la mise en œuvre de la présente convention.

3 – Publication des données en   open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de
services. Cette plateforme doit  accueillir  toutes les données régionales et publiques pour
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données,
elle doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en  open data sur
cette plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement
- Nom du bénéficiaire final / raison sociale
- Nature juridique
- Adresse du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
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- Ville du bénéficiaire
- Code département du bénéficiaire
- Bassin d’emploi du bénéficiaire
- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
- Code dispositif
- Libellé du dispositif
- Secteur budgétaire
- Chapitre budgétaire
- Fonction budgétaire
- Code fonctionnel
- Affectation / Désaffectation
- Montant attribué en subvention (part Région)
- Montant total des dépenses éligibles retenues
- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
- Date de la délibération d’attribution
- Numéro de la délibération d’attribution
- URI / URL de la délibération d’attribution
- N° interne du dossier dans les systèmes d’information
- Code famille de procédure du dossier
- Typologie de bénéficiaire

Les  services  concernés  de  la  Direction  des  entreprises  et  de  l’emploi  sont  chargés  de
contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa
démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA SUBVENTION

Montant total du projet : €

Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet :
€ répartis ainsi :
-  € en investissement
-  € en fonctionnement

Le montant  de la  subvention est  calculé à partir  des dépenses H.T.  pour les structures
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées
par l’organisme bénéficiaire sont  inférieures au montant  prévisionnel,  l’aide régionale est
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds
prévus par le règlement d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels
surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.  La  demande
précise  notamment  les  références,  dates  et  montants  des  factures,  marchés  ou  actes
payés  au  titre  de  l’action,  le  nom  du  fournisseur  et  la  nature  exacte  des  prestations
réalisées. 
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La demande de versement de subvention est  remplie et  signée par le bénéficiaire de la
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

ARTICLE  5.1  –  ACOMPTES,  AVANCES  ET  CADUCITE  POUR  LA  PART  DE  LA
SUBVENTION RELEVANT DE L’INVESTISSEMENT

Avance : 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un
plan de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention. 

Acompte :
Le bénéficiaire peut  demander le  versement  d’acomptes à valoir  sur les paiements déjà
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de
la subvention.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Caducité de la subvention d’investissement
Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai de 3 ans
à compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice est
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président  du Conseil régional, si  le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans à
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

ARTICLE  5.2  –  ACOMPTES,  AVANCES   ET  CADUCITE  POUR  LA  PART  DE  LA
SUBVENTION RELEVANT DU FONCTIONNEMENT

Avance : 
Un organisme peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un
plan de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de
30% de la subvention. 

Acompte :
Le  bénéficiaire  de  la  subvention  peut  demander  le  versement  d’acomptes  à  valoir  sur
les  paiements  déjà  effectués,  en  proportion  du  taux  ou  du  barème,  et  dans  la  limite
de  80% de  la  subvention.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Caducité de la subvention de fonctionnement
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Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai d’1 an à
compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est  caduque et son bénéfice est
perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président  du Conseil régional, si  le
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d‘un an, que les retards dans le démarrage de
l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non versée est
caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

ARTICLE 5.3  –  PAIEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION (INVESTISSEMENT OU
FONCTIONNEMENT)

Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :
- le formulaire d’appel de fonds
- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)
- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité

ARTICLE 5.4 - CAS DES BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES

Dans le cas où le projet est porté par plusieurs entreprises, un mandataire est désigné. Il
représente l’ensemble des bénéficiaires vis-à-vis de la Région et coordonne le projet objet
de la subvention. 

Le mandataire percevra de l’Agence de services et  de paiement (ASP) l’intégralité de la
subvention  attribuée  et  est  autorisé  par  la  Région  à  reverser  aux  autres  bénéficiaires
signataires  de  la  présente  convention  la  quote-part  de  subvention  due  au  regard  des
dépenses engagées.
Il est le seul à pouvoir présenter les appels de fonds et le versement du solde.
L’ensemble des bénéficiaires s’engage à respecter les droits et obligations de la convention
et à transmettre au mandataire toutes les pièces justificatives nécessaires aux paiements.
Ils sont notamment tenus d’informer la Région dans un délai maximum d’un mois en cas de :

 procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation de l’un au moins des
bénéficiaires ;

 opérations entraînant une évolution du périmètre du groupe (transmission universelle
de patrimoine, cession totale ou partielle, prise de participation, rachat…).

ARTICLE 5.5 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA DÉPENSE :

L’agent comptable de l’Agence de services et de paiement. 

ARTICLE 6 – EVALUATION
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L’entreprise  communique  à  la  Région  toute  information  susceptible  de  lui  permettre  de
mesurer  l’impact  des  aides  versées  sur  sa  situation,  y  compris  postérieurement  à
l’accomplissement  du projet  soutenu.  Cette communication est  limitée à 2 années après
l’accomplissement du projet. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge
utile.
Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :
- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et
le règlement régional d’attribution 
-  si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs
salariés en Ile-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement
du projet 
- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du
projet de développement 
-  en  cas  de  non-respect  des  obligations  relatives  au  recrutement  de  stagiaires  ou
d’alternants 
-  en  cas  de  manquement  avéré  au  respect  de  la  charte  régionale  des  valeurs  de  la
République et de la laïcité 
- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau
constaté lors de l’octroi de la subvention

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission
permanente. Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide.

ARTICLE  9  –  MODIFICATIONS  DU  PLAN  DE  DEVELOPPEMENT  ET  DE  LA
CONVENTION

Le plan de développement décrit dans la fiche projet est prévisionnel, il peut être modifié et
donner lieu au versement de la subvention dès lors que l’effet incitatif de l’aide est démontré.

L’aide est réputée incitative pour toute dépense conforme au plan de développement décrit
dans  la  fiche  projet  et  compatible  avec  les  règles  d’éligibilité  définies  par  le  règlement
d’intervention.

Dans le cas où elle souhaite modifier le plan de développement décrit dans la fiche projet,
l’entreprise  adresse  une  demande  écrite  préalable  à  l’engagement  des  dépenses
concernées justifiant des raisons de cette évolution. La Région pourra alors procéder à un
ajustement du projet soutenu par voie d’avenant à la présente convention, préalablement
adopté par la Commission permanente du Conseil régional.
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Sauf décision expresse par délibération de la commission permanente, toute autorisation de
prise  en  charge  d’une  dépense  nouvelle  non  programmée  ne  peut  avoir  comme
conséquence  un  dépassement du  montant  de  subvention  accordé  au  titre  de  l’axe  de
développement concerné. 

Au-delà  des  modifications  du  plan  de  développement  autorisées  par  les  dispositions
précédentes,  toute  modification  de la  présente  convention  doit  faire  l’objet  d’un avenant
préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil Régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION

La  Région  peut  prononcer  la  résiliation  de  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la Région
- la fiche projet

Fait en 3 exemplaires originaux, 

À Saint-Ouen, le 

Pour Pour la Présidente du Conseil Régional
et par délégation,

Le chef du service gestion et relations
avec les entreprises

Pôle développement économique
emploi et formation
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Nicolas VIENNOT

3.3 Nouvelle convention Innov’up Proto

Convention n° XXXX 

Relative au soutien à la réalisation du prototype  

« XXXXX » dans le cadre d’INNOV’up Proto

Entre

D’une part 

La Région d’Ile-de-France,

Sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse,

Habilitée à signer la convention par délibération N° CP XXX du XXX

Ci-après dénommée la Région,

Et

Le pôle Cap Digital, 

N° SIRET : 

Statut Juridique : 

Sis au 

Représenté par son Président, XXXXXXXXXX, dûment habilité.

Ci-après dénommé « le pôle »,

Et

L’entreprise« XXXX »

N° SIRET : 
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Statut Juridique : 

Sise 

Représentée par son Président XXXXX dûment habilité.

Ci-après dénommée « le bénéficiaire »,

APRES AVOIR RAPPELE :

La subvention régionale, objet de la présente convention est attribuée sur le fondement des  
textes suivants :

- Le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et
108 ;

- Le régime cadre exempté n°SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à
l’innovation, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014;

- La communication de la Commission européenne n°2014/C3282 du 21 mai 2014 relative
à l’encadrement des aides d’Etat à la R&D&I.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP XXXX du XXXXX, la Région a décidé de soutenir l’entreprise 
« XXXXX » pour la réalisation du prototype « XXXXXX » dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe à la présente convention dans les conditions définies au règlement 
d’intervention d’INNOV’up adopté par la délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016.

Pour ce faire, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de XXXXX
€. 

Cette convention définit les droits et obligations de la Région, du pôle et de l’entreprise 
XXXX concernant le versement et l’utilisation des subventions reçues.

La Région et son partenaire le pôle de compétitivité Cap Digital pourront mobiliser, en 
complément de cette aide financière, un accompagnement technologique tout au long du 
projet de prototype.
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ARTICLE 2 - LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1 – Concernant le cadre législatif 

L’entreprise s’engage sur l’honneur à respecter le cadre légal et réglementaire.

2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de prototype, avec la participation financière accordée par la 
Région Ile-de-France, l’entreprise s’engage, à :

- réaliser le prototype en région Ile-de-France,
- mettre tout en œuvre pour présenter le prototype lors des évènements de « Paris Région

Smart  Weeks »,  en  tenant  compte  notamment  des  contraintes  calendaires  et  des
contraintes d’exposition lors des évènements,

- assurer tout au long des évènements de « Paris Région Smart Weeks » une présence
permettant  de  garantir  la  mise  en  œuvre  et  la  maintenance  du  prototype,  ainsi  que
l’interaction avec les visiteurs lors des évènements

- mobiliser  les  moyens  techniques,  humains  et  financiers  nécessaires  à  la  bonne
réalisation du projet,

- participer aux comités de suivi mis en place par le pôle de compétitivité Cap Digital et la
Région, en vue du suivi de l’avancement du projet,

- participer  aux  entretiens  organisés  par  la  Région  et  le  pôle,  ou  leurs  représentants
dûment habilités, tout au long de la durée de la présente convention,

- respecter le règlement d’intervention précité.

3 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

L’entreprise s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de
deux mois dans le cadre du programme « 100 000 stages pour les jeunes franciliens ». Le 
bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

4 – Concernant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

L’entreprise s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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5     - Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage à :

- adopter  un  cadre  budgétaire  et  comptable  conforme  au  Plan  comptable  général  en
vigueur

- produire  pendant  toute  la  durée  de  la  convention  pour  chaque  exercice,  les  pièces
justificatives suivantes :

- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-
comptable ou par un commissaire aux comptes

- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années

- tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné
- informer la Région et le pôle par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de la

survenance de l’évènement, de toute modification susceptible d’impacter la réalisation du
projet, notamment : changement de représentants légaux, changement d’interlocuteur(s)
pour suivi du projet, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège
social ou de l’établissement secondaire, toute opération en capital affectant le contrôle de
l’entreprise, procédure collective, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire, etc.,

- informer la Région et le pôle de toute modification du projet : des dépenses, de durée, de
caractéristique du prototype, etc.

- informer la Région et le pôle des opérations suivantes engagées dans le cadre du projet
de prototype dans le délai de la convention : dépôt de brevets, dépôt de certificat d’utilité,
dépôt de certificat d’addition, cession de brevet, licences octroyées à titre onéreux ou
gratuit sur les brevets déposés

- communiquer sur simple demande de la Région et du pôle tout document afférent au
programme mis en œuvre au titre de la présente convention

- informer la Région et le pôle de toute autre aide publique perçue au titre du présent
projet

- conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la
présente convention

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et
de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur
déroulement

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA 
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication
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L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet de prototype, objet de la présente 
convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « ce projet bénéficie du 
soutien financier de la Région Ile-de-France et de l’accompagnement de Cap Digital » et de 
l’apposition du label « Powered by PARIS REGION », conformément à la charte graphique 
régionale, sur toutes les communications relatives au projet.

La mention et le label « Powered by PARIS REGION » sont positionnés sur le site web de 
l’entreprise et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région.

2 – Autorisation d’exploitation des données

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers dans le respect du 
secret industriel et commercial de l’entreprise. 

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de son adresse électronique pour recevoir des informations relatives au
Paris Region Business Club

- à  ce  que  cette  adresse  électronique  puisse  être  transmise  à  des  destinataires
(partenaires institutionnels) dans l’optique de campagnes ponctuelles

- à céder son droit à l’image, de telle sorte que cette image soit librement fixée par la
Région ;  les  photographies  prises  dans  le  cadre  d’événements  organisés  par  la
Région sont dès lors librement utilisées, reproduites et diffusées par cette dernière
(via des supports papier et numérique) à des fins de communication externe, pendant
la durée de validité de la présente convention et dans le monde entier.

Conformément à l’article 7 du règlement général sur la protection des données (RGPD), le 
signataire de la convention est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention.
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3 – Publication des données en   open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son 
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

-SIRET de l’établissement
-Nom du bénéficiaire final / raison sociale
-Nature juridique
-Adresse du bénéficiaire
-Code postal du bénéficiaire
-Ville du bénéficiaire
-Code département du bénéficiaire
-Bassin d’emploi du bénéficiaire
-Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
-Code dispositif
-Libellé du dispositif
-Secteur budgétaire
-Chapitre budgétaire
-Fonction budgétaire
-Code fonctionnel
-Affectation / Désaffectation
-Montant attribué en subvention (part Région)
-Montant total des dépenses éligibles retenues
-Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
-Date de la délibération d’attribution
-Numéro de la délibération d’attribution
-URI / URL de la délibération d’attribution
-N° interne du dossier dans les systèmes d’information
-Code famille de procédure du dossier
-Typologie de bénéficiaire

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche.

ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES
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Seules les dépenses engagées à compter du XX/XX/XXXX, et jusqu’à la date de fin des
« Paris Region Smart Weeks » 20XX sont éligibles à l’aide régionale.

Montant total du projet : «Montant_total_du_projet» €     

Montant de l’assiette retenue : «Montant_de_lassiette_retenue» €

Montant maximum des aides de la Région Ile-de-France pour l’ensemble du projet :

«Totale_Attribution» €, soit «M__de_lassiette_subventionnable» % de l’assiette 
subventionnable

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Le  montant  de  la  subvention  défini  ci-dessus  constitue  un plafond.  Si  les
dépenses  justifiées  par  le  bénéficiaire  sont  inférieures  au  montant
prévisionnel, l’aide régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution
constaté  par  application  des  taux  et  plafonds  prévus  par  le  règlement
d’intervention. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT

Avance : 

L’organisme peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les 
trois mois, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30% du montant de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, sur la base des documents suivants : 

- la demande de versement de subvention
- un plan de  trésorerie  sur  une période annuelle  qui  court  à  compter  de la  demande

d’avance 
- un état des paiements à effectuer dans les trois mois

Acompte :

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, 
calculés en fonction du taux d’intervention régional, interviennent sur appels de fonds et au 
vu des documents suivants :

 la demande de versement de subvention,
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 un  état  récapitulatif  des  dépenses effectuées précisant  les  références,  dates,
montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre du projet, le nom
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état doit être signé
par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie que l’ensemble des dépenses
listées  sont  réputées  acquittées  à  la  date  de  la  demande  et  sont  affectées  à
l’opération subventionnée.

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la 
subvention prévue.

Solde :

Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :

- la demande de versement de subvention 
- un  compte-rendu  financier  du  projet  signé  par  le  représentant  de  l’entreprise  et

l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée.
- un  ou  des  justificatif(s)  de  recrutement  du  nombre  de  stagiaires  ou  alternants

mentionné  à  l’article  2.3  de  la  présente  convention  (convention  de  stage signée,
contrat de travail signé).

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte
des valeurs de la République et de la laïcité.

- un  état  récapitulatif  des  dépenses  réalisées  précisant  les  références,  dates  et
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de ces dépenses, le nom du
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état est signé par le
représentant légal du bénéficiaire qui certifie que l’ensemble des dépenses listées
sont  réputées acquittées à la  date de la  demande et  sont  affectées à l’opération
subventionnée. 

Caducité :

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d’attribution 
de la subvention par la commission permanente, pour présenter un premier appel de 
fonds. 

Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en 
application du règlement budgétaire et financier de la Région.

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du 
délai précité, que les retards ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans, 
à compter de la date de première demande de versement. 

A défaut, la subvention devient caduque et le bénéfice du solde est perdu en application du 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France.
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Comptable assignataire de la dépense :

Le Comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, 
Trésorier-Payeur Général de la Région d'Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 
02.

ARTICLE 6 – EVALUATION

L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de 
mesurer l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à 
l’accomplissement du projet soutenu. Cette communication est limitée à 2 années après 
l’accomplissement du projet. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge 
utile.

La Région et Cap Digital pourront ne pas présenter le prototype lors des évènements de 
« Paris Région Smart Weeks » si celui-ci ne répond pas à la description initiale ou présente 
des dysfonctionnements.

La Région se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :

- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente convention et 
le règlement d’intervention,

- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs 
salariés en Ile-de-France pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement 
du projet,

- en cas de  cession de la propriété intellectuelle portant préjudice à la bonne réalisation du 
projet de prototype,

- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du
projet de développement,

- en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants.

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité.
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ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention en commission 
permanente.

Elle expire deux ans après le versement du solde de l’aide ou caducité de l’aide.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DU PROJET

L’entreprise doit notifier à la Région, par écrit de toute nature, les modifications n'altérant pas
l'objet, les délais et la correcte exécution de la présente convention. Toute dépense 
contribuant à la réalisation du projet de prototype et conforme au calendrier de réalisation, 
tels que décrits en annexe à la convention, est réputée éligible dès lors qu’elle répond aux 
règles d’éligibilité définies par le règlement d’intervention.

Au-delà des ajustements susmentionnés, toute modification de la présente convention doit 
faire l’objet d’un avenant préalablement adopté par la Commission permanente du Conseil 
Régional.

ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier postal envoyé par la Région en 
recommandé avec demande d’avis de réception.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES
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- la convention proprement dite

- la fiche projet

Fait à Saint-Ouen, en trois exemplaires originaux, le                            

   Le représentant légal de la structure

Le Président de 
Cap Digital

La Présidente du Conseil régional d’Ile de
France

Valérie PECRESSE
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4. Avenant à la convention financière Innov’up leader PIA

AVENANT N°1 A LA CONVENTION FINANCIERE
REGIONALE 

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 »
EN REGION ILE-DE-FRANCE

La Région Ile-de-France, 
représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP 2018 -427 du 19
septembre 2018,

ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

Et

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le
numéro 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31
avenue du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de
Directeur Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance»,

ci-après  dénommées  chacune  individuellement  « le  partenaire »  et  collectivement
« les partenaires ».

Vu  les  Conventions  du  7  avril  2017  entre  l’Etat  et  Bpifrance  relative  au  Programme
d’Investissements d’Avenir (action « Concours d’innovation ») ;

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017, en réponse à l’appel à candidature ;

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ;

Vu  la  « Convention  Régionale Tripartite  »  entre  l’Etat,  la  Région,  l’EPIC  Bpifrance,  et
Bpifrance Financement relative à l’Action « Programme d’Innovation » ;

Vu la délibération  N° CP 2018-115  de la Commission permanente du Conseil régional en
date  du  16  mars  2018  approuvant  la  convention  financière  régionale  PIA  3  « Projets
d’Innovation » ; 

Vu la Convention financière régionale PIA 3 « Projets d’Innovation » signée le 31 mai 2018 ; 

Vu la délibération  N° CP 2018-XXX de la Commission permanente du Conseil régional en
date du …septembre 2018 approuvant le présent avenant N°1 à la convention financière PIA
3 « Projets d’Innovation ». 
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Les  dispositions  de  l’article  4  de  la  convention  financière  régionale  –  PIA  3 « Projets
d’Innovation » signée le 31 mai 2018 sont modifiées comme suit :

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

4.1  Versement des aides régionales en subventions et avances remboursables

Pour 2018, le montant total de l’aide régionale est fixé à la somme de 4 Millions d’Euros au
titre  de  l’action  « projet  d’innovation »,  selon  la  répartition  suivante  entre  subventions
avances récupérables et frais de gestion :

- 2 614 634 euros d’intervention en subventions (67% du financement total),
- 1 287 805 euros d’intervention en avances récupérables (33% du financement total).
- 97 561 euros de frais de gestion. 

Pour  chacune des  natures  d’intervention  (subventions,  avances  récupérables  et  frais  de
gestion), les versements sont effectués selon les modalités suivantes :

- une avance de 2 000 000 euros composée d’une part de 1 951 220 euros au titre des
volets  d’interventions,  soit  1 307 317  euros  pour  le  volet  subventions  et  643 903
euros pour le volet Avances récupérables, et d’autre part de 48 781 euros pour le
volet frais de gestion, dès la signature des présentes.

- le solde, soit 2000 000 euros composé d’une part de 1 951 219 euros au titre des
volets d’interventions (1 307 317 euros pour le volet subventions et 643 902 euros
pour le volet avances récupérables), sur appel de fonds dès qu’il sera constaté une
utilisation  de l’avance versée correspondante à hauteur de 80%, et d’autre part de
48 780 euros pour le volet frais de gestion, sur la base des aides accordées et sur
production d’un état  récapitulatif  faisant apparaître les montants accordés,  signés,
versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires.

Ces  versements  feront  l’objet  d’un  virement  sur  le  compte  bancaire  de  Bpifrance
Financement dont le RIB sera adressé à la Région.

4.2 Organisation comptable de Bpifrance 

Dans ce cadre, Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé
« Fonds  PIA  3  Ile-de-France comprenant  quatre  compartiments  correspondant  à  quatre
sections comptables ci-après dénommées et dotées de la manière suivante :

(i) Subventions  « PIA  3  Projets  d’Innovation  Ile-de-France  »  (67%  des  aides
régionales, net de la réserve de frais),

(ii) Avances  Récupérables  « PIA  3  Projets  d’Innovation Ile-de-France »  (33% des
aides régionales, net de la réserve de frais),

(iii) Frais de gestion « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France »,
(iv) Frais externes « PIA 3 Projets d’innovation Ile-de-France »,

Ces ressources seront augmentées des indus constatés au titre des aides financées par la
présente convention.

Les emplois du fonds sont constitués :
- du montant des aides octroyées, objet de contrats signés,
- du montant des frais de gestion, tels que définis ci-après,
- du montant des frais externes  tels que définis ci-après.
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Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Projets d’Innovation »
signée le 31 mai 2018 non modifiées par la présente restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen, le … /…  /…

En 2 exemplaires originaux.

La Présidente  
de la Région Ile-de-France 

Valérie PECRESSE

Le Directeur Exécutif
Bpifrance Financement

Arnaud CAUDOUX
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5. Désignation de 11 bénéficiaires PM’up

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés.

Jury  – 12 juillet  2018

Filière/Domaine 
d'activité

Raison sociale Ville
 Subvention 
attribuée 

Date de 
prise en 
compte des
dépenses

Nbre de 
stagiaires

Aéronautique, 
spatial et défense

H3 Dynamics SARL Paris           50 000 € 02/05/2018 2

Numérique REALYTICS Paris         145 000 € 30/04/2018 3
Numérique COGIWAY PARIS         150 000 € 29/03/2018 3

Santé FRANKLAB SAS
MONTIGNY LE
BRETONNEUX

        140 000 € 28/03/2018 3

Autre
ETABLISSEMENTS 
VERDUN

FERRIERES 
EN BRIE

        140 000 € 14/03/2018 3

Numérique Youboox PARIS         120 000 € 07/03/2018 3
Agriculture, Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

SAS ENTOMA Paris         220 000 € 06/02/2018 3

Autre RM PUBLICITE
L'Haÿ Les 
Roses

        160 000 € 26/01/2018 3

Autre PROJI
LE 
CHATELET-
EN-BRIE

        220 000 € 16/11/2017 3

Aéronautique, 
spatial et défense

SOCIETE DE 
PRESTATIONS 
MECANIQUES ET 
AERONAUTIQUES

Meaux         250 000 € 08/11/2017 3

Autre CF Paris
Saint Ouen 
L'Aumone

        100 000 € 02/10/2017 2
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6.  Adoption de deux avenants spécifiques PM’up

6.1 Avenant à la convention PM’up n°2018-1-NUM-626417-
A

Avenant n°1
à la convention n°2018-1-NUM-626417-A

attribuant la subvention PM’up

Identification des parties

Personne morale de droit public :

Région Île-de-France
2, rue Simone VEIL,
93400 SAINT-OUEN
dûment représenté par sa Présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération 
CP 18-427 du 19 septembre 2018,

Bénéficiaire : 
12METRICS
3 Rue de Montyon,
75009 PARIS
SIREN : 802 862 094
représenté en la personne de Monsieur Alexandre STRZELEWICZ, son représentant légal
dûment habilité.

12METRICS développe des logiciels de monitoring et de gestion d’applications en temps
réel.  L’entreprise   souhaite  intégrer  à  un  des  axes  stratégiques  de  son  plan  de
développement PM’up son offre PM2. Elle souhaite en conséquence que l’intitulé de l’axe
soit générique afin de ne pas être limité à la seule offre Envision.

Article 1 : Objet de l’avenant :
- L’axe stratégique « Lancement de la nouvelle offre Envision » du projet PM’up décrit

dans  l’annexe  technique  et  financière  à  la  convention  mentionnée  ci-dessus est
renommé « Lancement de nouvelles offres ».

Article 2 : 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Signature des parties

À ……………………………., le ……………………………
Représentant légal de 12Metrics, Monsieur Alexandre STRZELEWICZ.

A……………………………., le …………………………….
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La Région Île-de-France.

6.2 Avenant à la convention PM’up n°2014-2-MMP-603227-
A

Avenant n°3
à la convention n° 2014-2-MMP-603227-A

attribuant la subvention PM’up à la société L’Union des Forgerons 

Identification des parties :

Région Ile- de-France
2, rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN

dûment  représenté  par  sa  Présidente,  Madame  Valérie  PECRESSE,  en  vertu  de  la
délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018.

Titulaire :

Raison sociale : L’UNION DES FORGERONS 
Adresse : 12, rue de la pierre follège, 91 660 MEREVILLE
SIREN : 572 165 199
représenté en la personne de Jean-Léry LECORNIER, Président Directeur Général, dûment
habilité.

Article 1 : Objet 

Le présent avenant a pour objet :

de modifier comme suit  la ventilation des aides votées par axe dans la délibération CP 15-
271 du 17 juin 2015 : 
- axe 2 : 71 775 € au lieu de 62 000 €
- axe 3 : 3 225  € au lieu de 13 000 €

Article 2 : 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Signature des parties

À ……………………………., le…………………………….
Jean-Léry LECORNIER, Président Directeur Général

À ……………………………., le …………………………….
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La Région Île-de-France

7.  Désignation de 9 bénéficiaires TP’up

Des données plus détaillées figurent dans le Tome 2 du rapport non publié, pour préserver le
secret industriel et commercial des sociétés. 

Filière Raison 
sociale

Ville Fonctionne
ment

Investisse
ment

Total
subvent

ion
attribué

e

Date de 
prise en 
compte 
des 
dépenses

Nbre
de 
stagi
aires

agriculture,
agro-
alimentaire
et nutrition,
sylviculture

ATELIER 
78

SARTROU
VILLE

    1 532 €   20 700 €   22 232
€ 

12/01/2018 1

automobile
, mobilité

OOCAR PARIS    15 000 €   40 000 €   55 000
€ 

17/01/2018 2

numérique FONDOP 
SIWE 
BERNADE
TTE

BOULOGN
E-
BILLANCO
URT

         -   €   25 000 €   25 000
€ 

12/04/2018 2

tourisme, 
sport, loisir

OOSHOT PARIS     6 000 €   49 000 €   55 000
€ 

19/04/2018 2

numérique L'ATELIER 
DES 
SOUVENI
RS

SAINT-
GRATIEN

         -   €   22 410 €  22 410
€ 

11/05/2018 1

agriculture,
agro-
alimentaire
et nutrition,
sylviculture

TERRES 
ET 
HOMMES

PARIS          -   €   45 000 €   45 000
€ 

18/06/2018 2

industrie ELTECH 
EQUIPEM
ENTS

HOUDAN          -   €   17 122 €   17 122
€ 

21/06/2018 1

industrie PHOTO 
IMPRESSI
ON

SOUPPES-
SUR-
LOING

         -   €   20 944 €   20 944
€ 

28/06/2018 1

autre COOPERA
TIVE MU

PARIS    17 500 €   22 500 €   40 000
€ 

28/06/2018 2
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-409

DÉLIBÉRATION N°CP 2018409
DU 19 SEPTEMBRE 2018

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE PARIS REGION
ENTREPRISES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 03-14 du 13 février 2014 relative à la création de l’association Paris
Région Entreprises ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par délibération CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier, adopté par délibération CR33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 portant  désignation des représentants du
conseil régional dans divers organismes ;  

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption de la stratégie régionale
pour la croissance, l’innovation et l’emploi de la région Ile-de-France ;

VU La  délibération n°  CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en œuvre de la  stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;  

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, et modifiée par délibération n° CR 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CP 11-596  du  7  juillet  2011  relative  au  soutien  à  divers  organismes
contribuant au développement économique et à l’emploi régional et à l’adoption de conventions
types ;   

VU La délibération n° CP 15-104 du 29 janvier 2015 approuvant la convention d’objectifs et de
moyens entre la Région et Paris Région Entreprises ;

VU La délibération n° CP 2017-583 du 22 novembre 2017 prolongeant la convention d’objectifs et
de moyens entre la Région et Paris Région Entreprises ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-409 

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-409 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Approbation de la Convention triennale d’objectifs et de moyens

Approuve la Convention triennale d’objectifs et de moyens (COM) entre la Région Ile-de-
France  et  Paris  Region  Entreprises  qui  fixe  les  obligations  réciproques  de  Paris  Region
Entreprises et de la Région Ile-de-France, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Convention d'objectifs et de moyens entre la Région et PRE
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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET PARIS REGION ENTREPRISES

Entre
La Région d'Ile-de-France,  située au 2 rue Simone Veil,  93400 Saint-Ouen,  représentée par  sa
Présidente, Madame Valérie PECRESSE

Ci-après dénommée la « Région »

d’une part,
et

Paris  Region Entreprises  (association  -  n°  SIRET  :  802  060  814  00018),  située  au  11  rue  de
Cambrai 75019 Paris, représentée par son Président, Monsieur Franck MARGAIN

Ci-après dénommée « Paris Region Entreprises »
d’autre part,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Première  puissance  économique  européenne,  la  Région  Ile-de-France  ambitionne  de  devenir
également leader en Europe en termes d’attraction d’investissements étrangers. Le renforcement de
son attractivité à l’échelle internationale est ainsi un des objectifs phares de la stratégie #LEADER
pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) votée par le Conseil régional en décembre 2016. 

Beaucoup  a  déjà  été  fait  en  la  matière  depuis  2016  avec  un  redressement  spectaculaire  des
perceptions  des  dirigeants  étrangers  sur  l’attractivité  de  notre  région,  la  forte  progression  des
investissements  étrangers  dès  l’année  2017 liés  à  un  contexte  régional,  national  et  international
porteurs.  L’attitude favorable aux affaires instillée par  la Présidente de Région et  relayée par  les
acteurs  régionaux  de l’attractivité  a  joué  un  rôle  décisif.  On peut  notamment  citer  la création du
Conseil stratégique pour l’attractivité et l’emploi qui réunit régulièrement les chefs d’entreprises autour
de la Présidente de Région, la mise en place du guichet unique « Choose Paris Region » sous l’égide
de Paris Region Entreprises (PRE) suite au Brexit avec des milliers d’emplois créés en Ile-de-France
annoncés et dont les premiers signes perceptibles commencent à se faire sentir, ou encore le choix
de  notre  région  pour  accueillir  le  futur  siège  de  l’Autorité  bancaire  européenne.  L’Ile-de-France
rayonne également à travers le monde, tant à l’intérieur de ses frontières grâce à des événements
d’envergure mondiale  (Viva  Tech,  salon du Bourget,  etc.)  qu’à  l’étranger  comme en  témoigne  la
présence renforcée des start-ups et entreprises franciliennes au Consumer Electronics Shows de Las
Vegas.  

Grâce à cette mobilisation et portée par ses nombreux atouts, l’Ile-de-France connaît des résultats en
nette  amélioration en matière  d’attractivité :  en 2017,  ont  ainsi  été  accueillis  414 investissements
étrangers, soit une hausse de 16 % par rapport à 2016, représentant plus de 7  600 emplois créés ou
maintenus. Selon le baromètre EY de l’attractivité Europe 2018, Paris Region passe également en
première  position  des  métropoles  européennes  les  plus  attractives  pour  les  décideurs  étrangers
devant Londres.

Ces  bons  résultats  restent  néanmoins  en-deçà  du  potentiel  francilien  en  matière  d’attraction
d’investissements étrangers et  ne doivent  en aucun cas masquer les défis et  les efforts restant à
fournir dans un contexte concurrentiel et une mobilité des capitaux internationaux accrus. Quelques
chiffres  en  témoignent :  en  2017,  l’Ile-de-France  représente  46  %  des  entreprises  étrangères
implantées en France et 40 % des dépenses nationales de recherche et développement mais n’a
accueilli que 28 % du flux national des investissements directs étrangers (IDE). 
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Le moment est donc propice à l’accélération de notre engagement en capitalisant sur les opportunités
historiques qui s’offrent à l’Ile-de-France : la relocalisation de sièges d’entreprises financières (HSBC,
Bank of America, JP Morgan, Citi, etc.) et surtout non financières (Microsoft, Amazon, Rakuten, Sony,
Fujitsu, Orthex Group, Zify, Kobaltblau NextUser, etc.) ces deux dernières années notamment dans
le cadre du Brexit, la multiplication des innovations technologiques pour lesquelles la Région dispose
d’un  écosystème  économique  et  de  recherche  inégalé,  en  particulier  en  matière  d’intelligence
artificielle,  les  grands  programmes  d’infrastructures  liés  au  Grand  Paris  et  les  événements
internationaux à venir (JOP 2024). 

Pour ce faire, la Région s’appuie sur l’agence régionale d’attractivité Paris Region Entreprises (PRE),
association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. PRE a connu de profonds changements
ces  deux  dernières  années  pour  recentrer  son  activité  sur  l’attractivité  autour  de  trois  missions
principales :  la  promotion  de  l’Ile-de-France  à  l’international,  la  prospection  d’investissements
étrangers et  l’accompagnement  à l’implantation d’entreprises étrangères en Ile-de-France une fois
prise la décision de s’installer en Ile-de-France. 
 
Cette réorientation stratégique a conduit l’agence à fournir des efforts remarquables pour développer
sa proposition de valeur tout en optimisant ses coûts de fonctionnement notamment en rationalisant
les dépenses liées aux loyers et aux charges (-32 % par rapport à 2016) ainsi que celles liées aux
achats (-23 % par rapport à 2016). L’agence doit maintenant accélérer sa transformation, notamment
dans le domaine du digital, pour accompagner le déploiement d’une stratégie régionale d’attractivité
plus ciblée, sur des projets à haute valeur ajoutée, en termes d’emplois et d’innovation. C’est l’objectif
de la présente convention triennale d’objectifs et de moyens entre la Région et PRE.

ARTICLE 1 : Objet de la convention triennale d’objectifs et de moyens
 
La  présente  convention  précise  les  orientations  de  Paris  Region  Entreprises  (PRE)  et  les
engagements respectifs de PRE et de la Région Ile-de-France, ainsi que les conditions de suivi et
d’évaluation des missions et des actions de PRE pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2021. 

ARTICLE 2 : Engagements de Paris Region Entreprises

2.1. La mise en œuvre des objectifs généraux stratégiques 

PRE s'engage dans le cadre de la réalisation des objectifs retenus en commun pour le partenariat
avec la Région tels que définis ci-après à :

 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de ces objectifs ;
 informer la Région des travaux engagés et le cas échéant des difficultés rencontrées ;
 coordonner avec la Région l’ensemble de ses actions de communication ;
 associer la Région à l’ensemble des instances mises en place avec les principaux partenaires

de l’attractivité (Business France, Paris Europlace, Paris Ile-de-France Capitale Economique,
CCI Paris Ile-de-France, etc.)  ;

 rechercher ou développer de nouveaux partenariats publics ou privés et à en tenir informés
les représentants de la Région ; 

 poursuivre et renforcer les financements spécifiques pour les actions concourant aux missions
confiées à PRE. 

Objectif général n°1 : Améliorer la performance commerciale de PRE face à ses concurrents
internationaux 

PRE doit centrer ses priorités non pas sur le nombre de projets d’implantation accompagnés mais sur
le nombre d’emplois créés. En outre, dans un objectif de développement régional et pour veiller à
l’aménagement équilibré du territoire, PRE se donnera pour priorité que ces créations d’emploi soient
plus nombreuses en valeur relative dans les territoires définis comme stratégiques et de dimension
internationale dans la Stratégie #Leader (SRDEII) mais hors Paris, qu’elles ne le sont aujourd’hui.
Enfin, PRE concentrera ses actions sur des projets stratégiques à haute valeur ajoutée à la fois en
termes d’emplois et d’innovation.
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Dix cibles ont ainsi été identifiées comme stratégiques pour l’attractivité économique francilienne, qui
se déclineront opérationnellement dans les filières et secteurs prioritaires définis dans la Stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation :

Six fonctions stratégiques :
 centres de décision (dont sièges) ;
 centres de recherche et développement ;
 formation, knowledge et «labs» ;
 plateformes tertiaires et activités de back office ;
 unités de production ;
 logistique et e-commerce.

Quatre vecteurs stratégiques :
 start-ups et sociétés technologiques à forte croissance ;
 comptes-clés, ré-investisseurs et principales filiales IDE en Ile-de- France ;
 prescripteurs et influenceurs de projets et d’image ;
 talents (étudiants, chercheurs, décideurs, entrepreneurs et créatifs).

Pour atteindre ces objectifs, PRE s’engage donc :

 en matière de promotion : 
o à  faire  évoluer  les  argumentaires  pour  mieux  atteindre  les  cibles  stratégiques,

notamment en intégrant une vision prospective, et en développant une approche plus
comparative avec les principaux concurrents de la région ;

o à  organiser  des  actions  d’influence  et  de  promotion  autour  de  ces  cibles
stratégiques (présence  dans  les  salons  internationaux  à  très  forte  notoriété,
organisation de conférences business, organisation de campagne d’influence, etc.) ;

o à constituer et animer un réseau d’ambassadeurs de l’Ile-de-France en lien étroit avec
les  services  de  la  Région.  Ces  ambassadeurs,  issus  notamment  des  milieux
économiques,  de  la  recherche,  de  la  culture  (ex.  prestataires,  prescripteurs,
entrepreneurs,  banques  étrangères  établies  en  IDF,  chercheurs,  laboratoires,
incubateurs, influenceurs, personnalités du monde culturel, de la gastronomie, etc.),
permettront de contribuer à la promotion internationale de l’Ile-de-France lors de leurs
rencontres et déplacements professionnels et personnels. Au terme de la présente
convention, PRE aura constitué un réseau d’au moins 300 ambassadeurs ;

o à constituer un réseau international de partenaires de l’attractivité y compris par des
accords de coopération entre d’une part PRE et d’autre part des agences favorisant
l’implantation d’entreprises étrangères en France, des incubateurs à l’étranger, etc.
Ces accords devront être conclus en lien étroit avec la Région Ile-de-France ;

o à reconstruire un lien opérationnel avec les territoires franciliens (se concentrer sur
les grands territoires leaders d’échelle internationale dans un premier temps) pour
renforcer  la  connaissance  par  PRE  de  l’écosystème  francilien  d’attractivité  (en
particulier, affiner sa connaissance de l’offre immobilière et foncière disponible sur les
territoires) et proposer des offres plus qualitatives aux investisseurs internationaux. 

 en matière de prospection :
o à déployer des plans d’actions commerciaux auprès des cibles prioritaires, par des

actions directes et digitales ;
o à  mobiliser  son  réseau  d’ambassadeurs  et  les  implantations  à  l’étranger  des

partenaires de l’Ile-de-France pour le sourcing des projets ; 
o à capitaliser sur les actions de mise en relation entre les entreprises étrangères et

l’écosystème d’innovation francilien pour susciter des projets d’implantation en Ile-de-
France. 

 en matière d’accompagnement à l’implantation :
o à disposer d’une offre de services permettant de calibrer les prestations en fonction

du caractère stratégique du projet et être davantage proactif auprès des prospects,
pour intervenir dans leur prise de décision ;
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o à  disposer  d’un  plan  d’actions  d’aftercare  afin  de  transformer  les  entreprises
implantées en prescripteurs de l’attractivité de l’lle-de-France ;

o à poursuivre les efforts  de réorganisation et  d’optimisation pour  monter  en valeur
ajoutée et apporter des réponses plus personnalisées aux investisseurs et entreprises
étrangers.
 

Objectif général n°2 : Renforcer le lien avec les partenaires régionaux de l’attractivité 

La stratégie régionale #LEADER pour la croissance, l’emploi et l’innovation souligne l’enjeu de lisibilité
et de coordination  des rôles entre les grands acteurs institutionnels de l’attractivité en Ile-de-France
(Business France, territoires franciliens, Paris Europlace, CCI Paris Ile-de-France, Paris Ile-de-France
Capitale  Economique,  agences  de  territoire,  etc.),  tout  en  confortant  PRE comme point  d’entrée
unique des projets d’investissement et d’implantation en Ile-de-France. 

Or, malgré les efforts fournis depuis deux ans, notamment avec la mise en place du guichet «  Choose
Paris Region » à l’occasion du Brexit,  des marges de progrès demeurent. En outre, de nombreux
acteurs  pourtant  très  présents  à  l’international,  intervenant  notamment  dans  les  domaines  de
l’innovation, de la recherche et promouvant leur  structure à l’étranger sont peu mobilisés ou impliqués
par les enjeux d’attractivité.  

L’action de PRE doit donc être guidée par ce double objectif de lisibilité et de mise en synergie des
actions menées par l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’attractivité en Ile-de-France, à la fois
partenaires publics et privés. 

Dans cette perspective, PRE s’engage à :
 mieux  faire  connaître  l’offre  de  services  proposée  par  PRE  auprès  des  partenaires  de

l’attractivité en Ile-de-France (territoires franciliens, Business France, CCI, Paris Europlace,
Paris Ile-de-France Capitale Economique, incubateurs, etc.) ;

 organiser,  en  lien  étroit  avec  les  services  de  la  Région,  un  réseau  territorial  performant
mobilisant  notamment  les  collectivités  territoriales  infra-régionales  et  les  établissements
publics d’aménagement. PRE pourra à cette fin signer des conventions avec ces acteurs ;

 jouer, aux côtés de la Région, un rôle de premier plan dans le déploiement d’un nouveau
management et d’une nouvelle gouvernance de l’attractivité francilienne :

o en pilotant ou appuyant l’organisation des nouvelles instances mises en œuvre dans
le cadre de la stratégie d’attractivité régionale. Composées d’acteurs publics et privés,
ces  instances  de  coordination  régulière  devront  permettre  de  partager  les
informations, les plans d’actions et les stratégies de chacun des acteurs, d’identifier
les projets communs et les actions à mutualiser en faveur de l’attractivité de l’Ile-de-
France ;

o en faisant évoluer la gouvernance et le conseil d’administration de PRE pour associer
davantage  des  acteurs  publics  et  privés  directement  en  lien  avec  les  enjeux
d’attractivité (ex. : les grands comptes, les entreprises de taille intermédiaire et les
territoires).

Objectif général n°3 : Digitaliser les pratiques, méthodes et outils

Le  digital  et  le  management  de  la  donnée  sont  aujourd’hui  incontournables  pour  les  agences
d’attractivité, et représentent un chantier stratégique pour PRE dont le potentiel digital est aujourd’hui
sous-exploité (présence en ligne, prospection digitale, etc.).

La transformation digitale de PRE devra permettre :
 d’améliorer  la  visibilité  et  la  réputation  de  l’Ile-de-France  à  l’international  auprès  des

investisseurs et des prescripteurs cibles de l’attractivité ;
 de  s’appuyer  sur  l’ensemble  des  données  produites  en  région  (PRE,  Région,  territoires

franciliens,  acteurs  privés,  etc.)  pour  simplifier  le parcours d’implantation des porteurs  de
projet (ex. : avoir une base de données actualisée sur le foncier disponible pour identifier les
sites d’implantation potentiels, localiser  les entreprises du même secteur  d’activité que le
porteur de projet, etc.) ;

 de générer des leads et des nouveaux projets d’implantation tout en permettant de libérer du
temps et des moyens humains pour se concentrer sur des actions à plus forte valeur ajoutée.
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PRE s’engage donc à conduire les différents  chantiers  nécessaires à la mise en œuvre de cette
transformation digitale :

 en renforçant fortement la présence de l’agence sur les médias sociaux et en développant des
actions de social data intelligence ;

 en développant les outils digitaux de type plateforme web multicanal et outil de data analytics
afin  d’améliorer  l’expérience  client  par  l’automatisation  de  certains  process  et  la  mise  à
disposition des données ;

 en ayant davantage recours à la prospection digitale.

Cet  objectif  devra  s’accompagner  d’une  montée  en  compétence  des  équipes  de  PRE sur  ces
différents sujets.

Objectif général n°4 :  Conforter et renforcer la position de l’Ile-de-France comme leader en
Europe pour la production d’images et le tournage de films 

L’intégration des activités de la Commission du Film au sein de PRE qui doit être effective au 1er

janvier 2019 constitue un nouveau champ d’intervention de l’agence d’attractivité. La Commission du
film a pour mission de promouvoir la destination francilienne et d’accueillir des tournages en Ile-de-
France. Cette activité contribue fortement  à mettre en valeur  la Région à l’international et  génère
d’importantes retombées économiques pour les professionnels de la filière ainsi que pour le tourisme.
Cela passera par l’animation de l’écosystème économique de la production d’images et du tournage
de films en Ile-de-France.

Dans un secteur  très dynamique mais très concurrentiel  et  en forte mutation,  PRE devra être un
facilitateur et un accélérateur de projets et d’innovations pour accompagner les productions françaises
et internationales sur le territoire francilien et faire de celui-ci le leader en Europe en matière d’accueil
de productions cinématographiques et audiovisuelles.

L’action de PRE devra s’inscrire en complémentarité des actions et des dispositifs de soutien financier
mis en œuvre par la Région en faveur du cinéma et de l’audiovisuel.

 Des outils et pratiques modernisés

Les missions de la Commission du Film doivent être repensées à l’aune de la révolution digitale.
L’intégration des évolutions technologiques a en effet modifié toute la chaîne de fabrication des films,
y compris la phase de tournage qui doit être désormais appréhendée de façon plus large en intégrant
toutes ses composantes (lieux de tournage, montage, effets visuels, post production) dès la phase de
développement et de pré-production des œuvres. 

Ces évolutions ont également entraîné la modification de certains postes et l’apparition de nouveaux
métiers,  imposant  de  nouvelles  réflexions  qui  doivent  englober  la  question  de  la  formation  des
techniciens ou la sensibilisation des producteurs et réalisateurs. 

L’objectif sera donc d’apporter, en intégrant ces nouvelles données, un accompagnement sur mesure
aux productions françaises et internationales pour une meilleure utilisation des ressources du territoire
et une optimisation de l’impact économique, culturel et touristique des productions.

Par  ailleurs,  dans  un  secteur  concurrentiel  où  toutes  les  métropoles  rivalisent  pour  attirer  les
productions, il est important de développer des services qui facilitent le travail des productions et en
particulier  des  repéreurs  français  et  étrangers,  et  participent  de  l’attractivité  du  territoire.  A  titre
d’exemple, et en fonction d’une analyse plus fine des besoins et des coûts, PRE étudiera la possibilité
de  dynamiser  la  base  de  décors  en  utilisant  les  nouveaux  outils  digitaux :  permettre  les  visites
virtuelles intégrant les données techniques, décliner en images immersives, etc. Couplé à l’efficacité
du crédit d’impôt, un tel  outil  donnerait en effet des perspectives inédites aux partenaires locaux :
Villes, musées, administrations, sites patrimoniaux, etc.

Le  Manuel  d’accueil  des  tournages  sera  dématérialisé  et  actualisé  afin  d’offrir  aux  collectivités
territoriales de la région un outil performant au service du territoire francilien.
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 Animer les réseaux professionnels

PRE  s’engage  à  mieux  mettre  en  valeur  et  en  réseau  les  compétences  et  les  talents,  atouts
considérables de la région Ile-de-France, en travaillant étroitement avec tous les métiers concernés et
avec  leurs  organisations  représentatives  et  en  cherchant  les  meilleures  solutions  pour  souligner
l’excellence des ressources de la région.

Cela se matérialise notamment par l’organisation de divers rendez-vous (à titre d’exemples : Rendez-
vous des techniciens et Eductours, Salon des tournages, Collectif Ecoprod,  etc.) et par la mise en
place  d’actions  ciblées  pour  valoriser  les  prestataires  techniques  franciliens.  Les  prestataires
techniques multiples, divers et très performants comme les sociétés spécialisées dans les VFX (matte
painting, motion capture, previz on set, incrustation, etc.), la réalité virtuelle, l’animation 2D, 3D ou la
3D Relief représentent non seulement un atout de la région mais aussi un avenir car source d’emplois
nouveaux et qualifiés. Elles interviennent désormais dès la phase du tournage et de plus en plus
souvent en phase de pré-production ou de développement des projets. PRE s’engage à recenser les
acteurs franciliens et à mettre en valeur leur savoir-faire technologique afin d’offrir aux productions
françaises et étrangères un service sur mesure en les orientant vers les bons interlocuteurs. Ce travail
sera étendu aux plateaux de tournage, dimension essentielle de l’attractivité du territoire.

 Conforter la place de l’Ile-de-France au niveau national et international

Le marché international est en croissance, et cela peut bénéficier prioritairement à l’Ile-de-France si la
Région est à même de bien faire valoir ses atouts. D’autant que le territoire est désormais compétitif
par rapport à ses principaux concurrents avec l’optimisation des dispositifs de crédit d’impôt. Plus de
la moitié des dossiers déposés sur le dispositif concernent en effet les prestations techniques (effets
visuels en particulier), domaine d’excellence de notre région.

La visibilité de PRE sur les marchés clés organisés dans le monde et en France est un enjeu de
crédibilité. Cette présence ciblée sera complétée par l’utilisation d’outils digitaux permettant de toucher
plus largement et plus tôt les cibles internationales.

La capacité à développer des co-productions avec le monde entier, liée aux nombreux accords signés
par la France et à la très grande expertise de la production indépendante française, est un atout que
PRE devra valoriser et exploiter au bénéfice du territoire et des acteurs franciliens. La prospection sur
les différentes  rencontres professionnelles permettant  d’identifier,  de suivre et  d’accompagner des
projets de co-productions pouvant s’implanter sur le territoire doit également être renforcée.

Un réseau sera développé à l’international pour relayer de manière efficace ces messages à la fois
auprès des cibles directes (producteurs, majors, etc.) et via un réseau de prescripteurs ou de relais,
couplé à une stratégie de communication et marketing ambitieuse.

Ces objectifs devront s’accompagner d’une montée en compétence des équipes de PRE.

2.2. La réalisation d’un plan annuel d’actions
 
 
PRE s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 2.1 en les déclinant dans un programme de
travail annuel ou plan d’actions annuel défini d’un commun accord avec la Région.

A cette fin, PRE s’engage à adresser à la Région les grandes lignes du plan d’actions de l’année N+1
avant le 15 octobre de l’année N. Ces orientations seront examinées dans le cadre de l’instance de
coordination Région/PRE prévu à l’article 5.1 préalablement à la présentation et au vote par l’instance
de gouvernance de l’organisme.

Le plan annuel d’actions finalisé est transmis à la Région dès son vote par l’organisme. La réalisation
du plan annuel d’actions de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée.

2.3 Modèle économique
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PRE assure une mission d’intérêt général reposant sur une offre de services dont une partie doit être
proposée gratuitement aux entreprises étrangères. En parallèle, PRE doit engager une réflexion sur le
déploiement  d’une offre de services rémunérés  et  structurer  sa proposition de valeur,  notamment
auprès des grandes entreprises, pour trouver de nouvelles sources de financement et augmenter la
part des recettes privées dans les ressources de l’association, sous réserve que ces collaborations
soient validées par l’instance de coordination Région/PRE (cf. article 5.1). 

S’agissant des filiales de PRE : 
 PRIME  conduit  une  mission  d’intérêt  général  similaire  à  celle  exercée  par  Paris  Region

Entreprises ; 
 Hubtech  Inc,  est  une  filiale  à  100%  de  PRIME,  qui  offre  des  services  à  des  sociétés

franciliennes souhaitant s’implanter aux Etats-Unis. 

Ces deux structures sont en cours de fusion pour simplifier la gestion de l’activité. Malgré la réalisation
de revenus, ces filiales ne disposent pas des ressources suffisantes pour s’autofinancer. Leurs efforts
d’autonomisation financière doivent  donc être poursuivis  et  amplifiés en visant  un résultat  annuel
équilibré au terme de la présente convention.

2.4. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès des
jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional n° CR 08-16 du 18 février
2016, PRE s’engage à recruter au moins 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de
deux mois par année d’exécution de la présente convention. PRE saisit les offres de stages ou de
contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation
sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

PRE informe la Région des différentes phases de recrutement  des stagiaires ou alternants et  de
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) à la mise en œuvre de cette
obligation.

2.5. Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, PRE s’engage à
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la
présente convention. L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée
par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la Charte graphique
régionale.

Pour les opérations ayant une dimension internationale ou le justifiant, la marque de territoire « Paris
Region » pourra se substituer à celui de la Région Ile-de-France.

PRE autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y
compris  photographiques,  communication  à  des  tiers…)  à  des  fins  de  communication  relative  à
l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

La présence du logotype de la Région est obligatoire,  en première de couverture ou en page de
garde,  sur  tous  les  supports  de promotion,  d’information,  de publicité  et  de communication,  sauf
utilisation de la marque territoriale.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France.

Concernant les sites web, la mention et le logo sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France, sauf utilisation de la marque territoriale. Tous
les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente
convention  font  expressément  référence  à l’implication de la Région selon les  règles  définies  ci-
dessus.

Convention d’objectifs et de moyens PRE/Région 2019-2021 7
3065



Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (plaquettes, affiches,
actes de colloques, livres, ou tout autre support), le bénéficiaire s’engage à :

 échanger  en  amont  avec  les  services  régionaux  sur  les  principaux  documents  de
communication ;

 mettre à disposition de la Région au maximum 1% pour chaque type de supports réalisés ;
 laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région souhaite

l’utiliser  dans  un  cadre  institutionnel,  sous  réserve  qu’elle  prenne  en  charge  l’achat  des
supports ou leur coût de reproduction.

L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces informations
et au respect des obligations auxquelles l’organisme s’engage en application du présent article.

2.6. Obligations administratives

PRE s'engage à :
 conserver et archiver, pendant 10 ans, l’ensemble des documents et données produits ou

reçus  dans  le  cadre  de  son  activité,  lesquels  relèvent  du  régime  juridique  des  archives
publiques dès leur  création (Code du Patrimoine,  art.  L211-4).  Passée leur  durée d’utilité
administrative une partie de ces archives a vocation à être versée aux archives régionales
pour  conservation  définitive  ou  historique,  (périmètre  défini  par  la  Région  -  Service  des
archives  régionales-  en  lien  avec  PRE).  Les  archives  hors  de  ce  périmètre  devront  être
éliminées dans les règles propres aux archives publiques   Pour ce faire, PRE s’engage à
contacter la Région (service des archives régionales). En cas de conservation des données et
documents chez un tiers archiveur, PRE s’engage à faire appel à un prestataire agréé pour la
conservation d’archives  publiques  dont  la  liste est  disponible sur  le site des  Archives  de
France  https://francearchives.fr/fr/section/24437377.  En  tant  qu’organisme  produisant  des
archives publiques, PRE s’engage à stocker et traiter ses données sur le territoire français ;

 respecter les dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics et soumettant les marchés de fournitures, services, travaux aux règles de publicité et
de mise en concurrence prévue par ladite ordonnance ou par le code des marchés publics ;

 respecter la réglementation relative aux aides d’Etat (notamment les articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) pour les aides (quel que soit leur forme)
qu’elle fournit aux entreprises ;

 faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et signé
par le Président de l’organisme ou par son délégataire ; 

 rembourser à son personnel les frais de mission et de représentation,  sous réserve de la
production d’un compte rendu de la mission, et dans le respect des procédures internes à
PRE ;

 définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (compte bancaire, régie
d’avance, carte bancaire, etc.).

2.7. Obligations d’information et d’accès aux documents

PRE s'engage à :
 faire parvenir à la Région, 7 jours au moins avant les réunions du Conseil d’Administration et

15 jours au moins avant les réunions de l’Assemblée Générale,  les documents figurant  à
l’ordre du jour et à produire les procès-verbaux des dites réunions ;

 répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi budgétaire et
financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie mensualisée et actualisée ;

 fournir trimestriellement les indicateurs dont la liste est décrite en annexe ;
 permettre l’accès à la Région à ses outils de suivi des entreprises (logiciel CRM, tableaux de

suivi, etc.) pour faciliter le suivi des actions menées et mutualiser les outils dans un objectif de
réduction des coûts ;

 informer  la  Région  des  autres  subventions  publiques  demandées  ou  attribuées  en  cours
d’exécution de la présente convention ;
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 faire  parvenir  à  la  Région,  le  cas  échéant,  la  liste  des  instances  internes  à  l’organisme
susceptibles d’orienter et de mettre en œuvre la politique de l’organisme ou l’engagement des
dépenses ;

 informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme de recouvrement (administration
fiscale, URSSAF) et communiquer les notifications.

2.8. Le cadre budgétaire et comptable

PRE s'engage à :
 respecter les dispositions en vigueur quant à l’utilisation des fonds publics ;
 présenter  une  programmation  budgétaire  avec  pour  objectif  la  maîtrise  des  charges  de

structure ;
 adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et

au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif
aux modalités d'établissement des comptes annuels des organismes et fondations ;

 adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec la
déclinaison de ses missions en objectifs généraux, objectifs opérationnels voire en actions, tel
que décrit dans l’article 2 et en annexe ;

 fournir annuellement à la Région, dès leur approbation :
o et au plus tard avant le 15 octobre de l’année N-1, l’avant-projet de budget de l’année

à venir ;
o le budget et le programme d’actions annuel définitifs ;
o et au plus tard avant le 30 juin de l’année N, les comptes annuels (bilan, compte de

résultat et annexe) du dernier exercice clos certifiés par un Commissaire aux comptes
inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce, et notamment un
compte emploi ressources si l’organisme fait appel à la générosité du public ;

o dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le Commissaire
aux comptes ;

o et au plus tard avant le 30 juin de l’année N, le rapport d’activité annuel du dernier
exercice clos.

ARTICLE 3 : Engagements de la Région

3.1. La réalisation des objectifs

La  Région  s’engage  à  soutenir  financièrement  PRE par  le  versement  d’une  subvention  pour  la
réalisation  de  ses  activités,  sous  réserve  du  vote  du  budget  par  l’assemblée  régionale  et  de
l’affectation de crédits à la subvention de PRE par la Commission permanente du Conseil Régional.

Ce soutien permet à PRE d’inscrire ses activités dans la durée, de les anticiper et de les faire évoluer
en fonction des objectifs de la présente convention.

La Région s’engage à appuyer PRE dans ses relations partenariales avec les acteurs franciliens de
l’attractivité, et à communiquer régulièrement à PRE les informations sur :

 les délibérations en lien avec ses missions ;
 les évolutions du règlement budgétaire et financier de la Région l’impactant.

La Région s’engage en outre à :
 associer  PRE à l’ensemble des instances régionales mises en place dans le cadre de la

stratégie régionale d’attractivité, dont le pilotage ne serait pas confié à PRE ;
 informer PRE des travaux engagés dans le cadre du déploiement des politiques économiques

régionales et ayant un lien avec l’attractivité ;
 coordonner  avec  PRE  ses  actions  relatives  à  la  coopération  internationale  ayant  des

incidences économiques ;
 coordonner avec PRE ses actions de communication liées à sa politique économique ainsi

que toute action en lien avec la marque "Paris Region".
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La Région s’engage à peser  pour  que la mise en œuvre des lois  déjà  promulguées ou à venir,
relatives à l’organisation territoriale régionale conduise à une simplification et à une efficacité accrue
du système constitué par l’ensemble des organismes publics et semi-publics consacrés en Ile-de-
France au développement économique et à l’attractivité.

La Région permet l’accès à PRE à ses outils de suivi des entreprises (logiciel CRM, tableaux de suivi,
etc.) pour faciliter la mise en œuvre des objectifs mentionnés ci-dessus et le suivi des actions menées.

3.2. Modalités de versement de la subvention

La subvention est versée sur le compte ouvert au nom de : Paris Region Entreprises.

La subvention annuelle peut être mandatée en un ou deux versements, sur la base d’une ou des
affectation(s)  votée(s) par  la Commission permanente du Conseil  régional  et  dans le respect  des
dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région. Des versements complémentaires
peuvent intervenir en cas de dotation exceptionnelle.

Chaque demande de versement de PRE adressée à la Région pour paiement est accompagnée de la
situation  prévisionnelle  de  trésorerie  et  d’un  appel  de  fonds  de  la  subvention.  Au  moment  du
versement  du  solde  de  la  subvention,  la  Région  doit  être  en  possession  des  informations  et
documents mentionnés à l’article 2.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du
Département de Paris.

3.3. Restitution éventuelle de la subvention

En cas de non-exécution de tout  ou partie des objectifs définis dans l’article 2, et  après mise en
demeure de justification de PRE, de retard significatif ou de modification substantielle sans validation
de la Région des conditions d'exécution de la convention par PRE, la Région peut suspendre ou
diminuer  le  montant  des  avances  et  autres  versements,  remettre  en  cause  le  montant  de  la
subvention  ou  exiger  le  reversement  de  tout  ou  partie  des  sommes  déjà  versées  au  titre  de  la
présente convention.

ARTICLE 4 : Protection des données à caractère personnel

Dans  le  cadre  de  leurs  relations  contractuelles,  la  Région  et  PRE  s’engagent  à  respecter  la
réglementation  en  vigueur  applicable  au  traitement  de  données  à  caractère  personnel  et,  en
particulier,  le  règlement  (UE)  2016/679  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  27  avril  2016
applicable  à  compter  du  25  mai  2018  (ci-après,  «  le  règlement  européen  sur  la  protection  des
données »). 

ARTICLE 5 : Suivi et évaluation des actions

5.1 Coordination stratégique entre la Région et PRE

Pour assurer  le suivi  de la présente convention,  le partage d’information et  la prise de décisions
opérationnelles entre la Région et PRE, deux instances de coordination sont mises en place :

 une instance de coordination des missions liées aux objectifs généraux 1, 2 et 3 (article 2.1).
Cette instance se réunira mensuellement et sera représentée pour la Région par la Direction
des Entreprises et de l’Emploi et pour PRE par la Direction générale, et pourra associer le
cas échéant d’autres interlocuteurs pertinents selon l’ordre du jour établi en amont ;

 une instance de coordination spécifique aux missions de l’objectif  général  4 (article 2.1).
Cette  instance  se  réunira  trimestriellement  et  sera  représentée  pour  la  Région  par  l’élu
compétent, les Directions de la Culture et des Entreprises et de l’Emploi et pour PRE par la
Direction générale, et pourra associer le cas échéant d’autres interlocuteurs pertinents selon
l’ordre du jour établi en amont.
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5 .2 Evaluation des actions et suivi des indicateurs

L’évaluation  des  objectifs  et  le  suivi  des  actions  sont  engagés  par  PRE au travers  d’indicateurs
quantitatifs  et  qualitatifs  tels  que  précisés  en  annexe  à la  présente  convention,  et  de tout  autre
dispositif d’enquête et de suivi des bénéficiaires d’actions de PRE.

Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région et/ou de PRE.
Cette  évaluation  fait  l’objet  d’un  travail  itératif  avec  les  services  de  la  Région  dans  le  cadre  de
l’instance de suivi.

Les indicateurs de suivi sont transmis à la Région sur une base trimestrielle dans les trente jours
suivant la fin du trimestre précédent. Les indicateurs consolidés de l’année N doivent être transmis au
plus tard dans les trente jours suivant  le premier  trimestre de l’année N+1. Ces indicateurs  sont
assortis le cas échéant de commentaires pour faciliter la compréhension des résultats obtenus. 
L’analyse de ces indicateurs doit constituer une base afin de :

 disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées des actions
menées grâce aux financements apportés à l’organisme ;

 mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de l’organisme.

PRE permet l’accès de la Région à ses outils de suivi des entreprises (logiciel CRM, tableaux de suivi,
etc.)  pour  appuyer  techniquement  la  mise  en  œuvre  d’évaluations  d’impact  de  ses  actions
(questionnaires, suivi de cohortes, etc.).

ARTICLE 6 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention, conclue pour une période de trois ans, prend effet à compter du 1er  janvier
2019. Elle expire le 31 décembre 2021.

ARTICLE 7 : Contrôle de la Région

À tout moment, PRE s’engage à faciliter le contrôle sur place par la Région, ou par toute personne
habilitée  à  cet  effet,  en  vue  de  vérifier  la  réalisation  des  actions,  l’application  des  dispositions
conventionnelles et l’emploi des fonds publics, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.

ARTICLE 8 : Modification de la convention

Toute  modification  de  la  convention  fait  l’objet  d’un  avenant  approuvé  préalablement  par  la
Commission  permanente  du  Conseil  régional  et  des  instances  de  PRE.  Celui-ci  précisera
explicitement les éléments modifiés de la convention.

ARTICLE 9 : Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postale par la
Région.

La Région peut  prononcer  la résiliation de la  présente convention en cas  d’inexécution d’une ou
plusieurs de ses obligations par PRE. Dans ce cas, la Région adresse à PRE une mise en demeure
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations
mentionnées dans la mise en demeure restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à PRE la
décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée
avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
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Dans  tous  les  cas,  les  parties  sont  tenues  d’exécuter  les  obligations  résultant  de  la  présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la  Région à
un arrêté définitif  des comptes et, s’il  y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. La
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de PRE
par la Région.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ………………………………………

Pour la Région,
La Présidente du Conseil Régional
d’Île-de-France,
Valérie PECRESSE
Le ………………………………………

Pour Paris Region Entreprises
Le Président,
Franck MARGAIN
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ANNEXE A LA CONVENTION :
INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Afin de suivre, d’évaluer et, le cas échéant, de réorienter l’action de PRE, la Région a défini un certain
nombre d’indicateurs (cf. liste ci-dessous). Ces indicateurs sont essentiels pour mieux piloter l’activité
de PRE,  et  doivent  permettre  de  suivre  l’activité  et  de mesurer  les  résultats  obtenus  selon  une
approche à la fois quantitative et qualitative. Cette liste n’est pas figée et pourra être complétée au
besoin. PRE a en outre la possibilité d’ajouter des éléments d’appréciation qualitatifs et quantitatifs de
son activité.

Les indicateurs, tout comme leurs tendances, devront être mis au regard des moyens attribués à PRE
et de l’évolution de ceux-ci.

Objectif 1 : Améliorer la performance commerciale de PRE face aux concurrents internationaux
- Nombre de projets détectés selon la source (PRE, BF, territoires, etc.) et par typologie (centre

de R&D, startups, centre de décision, etc.) et origine géographique
- Nombre de projets accompagnés par PRE par typologie (centre de R&D, startups, centre de

décision, etc.) et origine géographique
- Nombre total de projets implantés par PRE par typologie (centre de R&D, startups, centre de

décision, etc.), par origine géographique, par nombre d'emplois créés, et par localisation en
IDF

- Nombre total de projets implantés par le Guichet Choose Paris Region par typologie (centre
de R&D, startups, centre de décision, etc.), par origine géographique, par nombre d'emplois
créés, et par localisation en IDF

- Nombre total d'implantations (résultat du baromètre annuel) par typologie (centre de R&D,
startups, centre de décision, etc.), par origine géographique, par nombre d'emplois créés, et
par localisation en IDF

- Nombre d'emplois créés et ou maintenus à N+3 par les entreprises implantées (résultat du
baromètre  annuel)  par  typologie  (centre  de  R&D,  startups,  centre  de  décision,  etc.),  par
origine géographique, par nombre d'emplois créés, et par localisation en IDF

- Satisfaction des dirigeants accompagnés par PRE par typologie (centre de R&D, startups,
centre  de  décision,  etc.),  par  origine  géographique,  par  nombre  d'emplois  créés,  et  par
localisation en IDF

Objectif 2 : Mobiliser les partenaires de l'attractivité afin de gagner collectivement
- Nombre de projets communs avec les territoires clés franciliens (ex. MIPIM)
- Enquête de perception des activités de PRE auprès des territoires franciliens
- Nombre d’ambassadeurs (par typologie)
- Nombre de prescripteurs actifs et mobilisés
- Nombre de comptes clés actifs et mobilisés
- Nombre d'actions mutualisées avec les partenaires régionaux de l'attractivité
- Nombre de connexions technologiques start-ups/grands comptes
- Nombre de projets sourcés/détectés par la mobilisation du réseau d’ambassadeurs

Objectif 3 : Digitaliser les pratiques, méthodes et outils de la promotion et de la prospection
- Nombre de followers sur Twitter, Linkedln et Facebook
- Nombre de retweets des actualités PRE
- Nombre de visiteurs sur les sites internet PRE
- Enquête annuelle de satisfaction client suite à une procédure en ligne
- Nombre de projets détectés et implantés par les outils digitaux

Objectif 4 : Intégrer et conforter les missions de la Commission du Film
- Mise  en  valeur  et  développement  de la  base  de données :  nombre de sites  référencés,

nombre de visiteurs de l'espace pro
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- Accompagnement des communes et institutions : salon des tournages (nombre d'exposants et
visiteurs),  nombre de manuel  des  tournages  transmis,  nombre  de  réunions  d'information,
nombre de cibles touchées

- Accompagnement des productions : nombre et nature des demandes et réponses apportées,
nombre d’Eductours et RDV des techniciens organisés, qualité et nombre de participants

- Valorisation des prestataires techniques : nombre de structures identifiées, nombre de mise
en relation avec productions, nombre de sociétés amenées en délégation sur des événements
professionnels

- Rencontres de coproduction : fréquence, nombre de producteurs présents, de projets suivis et
ayant abouti

- Actions de communication sur atouts franciliens : nombre de publicité dans la presse pro en
France et à l’étranger, nombre de followers sur Twitter, Instagram et Facebook
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-151

DÉLIBÉRATION N°CP 2018151
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POUR UNE AGRICULTURE DURABLE ET DE PROXIMITÉ : 2ÈME
AFFECTATION 2018 

PACTE AGRICOLE, MISE EN ŒUVRE : ADOPTION DE 4 RÈGLEMENTS
D'INTERVENTION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005
et n°485/2008 ;

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU le  règlement  (UE)  n°702/2014  de  la  Commission  du  25  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles
avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  2014-58  du  27 janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
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prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CP 14-429 du 18 juin 2014 relative au programme PRAIRIE ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France, modifiée par l’article 2 de la délibération n°
CR 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de programmation
2014-2020 approuvée par délibération n°CP 15-701 du 8 octobre 2015 ;

VU la délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 « Délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-432 du 21 septembre 2016 approuvant la convention-type du dispositif
« ALIMENTAIR » ;

VU la délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016 approuvant la convention-type de mise en
œuvre du Plan bio ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU le budget 2018 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-151 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

- Décide de participer au titre du dispositif « ALIMENTAIR » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets  en annexe n°  1 à  la  délibération, par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 264 146,00  €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à la
convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  16-432  de  la  Commission  permanente du
21 septembre 2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017, susvisée et autorise la Présidente
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du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 264 146,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire»,
action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits » du
budget 2018.

Article 2 :

Décide  de  participer au  titre  du  dispositif  « PAEC  –  Aides  aux  porteurs  de  projet » au
financement du projet détaillé dans la fiche en annexe n° 1 à la délibération, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de  23 942,94 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de 23 942,94 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP93-003  (193003)  « Actions  agri-environnementales »,  action  19300306
« Agriculture et environnement », du budget 2018.

Article 3 :

Décide  de  participer au  titre  du  dispositif  « Mise  en  œuvre  du  PLAN  BIO  2014-2020 »
au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 343 000,00 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016, modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 343 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP93-003
(193003)  «  Actions  agri-environnementales  », action  19300308  «  Agriculture  biologique  », du
budget 2018.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la certification biologique » au financement du
coût de la certification biologique par l’attribution à chacune des exploitations agricoles dont la liste
figure en annexe n°2 à la délibération un montant total maximum de subvention de 6 980,20 €.

Affecte  une autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 6 980,20 € disponible  sur  le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie»,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  », action  19300308
« Agriculture biologique », du budget 2018.

Article 5 :

Décide de participer au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres – Axe
2 Plan bio » au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 608 000,00 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016, modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil
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régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 608 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP93-003
(193003)  «  Actions  agri-environnementales  », action  19300308  «  Agriculture  biologique  », du
budget 2018.

Article 6 :

Décide de participer au titre du dispositif « Convention GAB Ile-de-France » au financement du
projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  n°  1 à  la  délibération, par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 360 000,00 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n° CP 16-605 du 16 novembre 2016, modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 360 000,00 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP93-003
(193003)  «  Actions  agri-environnementales  », action  19300308  «  Agriculture  biologique  », du
budget 2018.

Article 7 :

Décide au  titre  du  marché de  mise  en  œuvre  du réseau  rural  régional, une  autorisation
d’engagement d’un montant  de 2  500,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action
économique » ; code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie » ; programme HP 93-003
(193003)  «  Actions  agri-environnementales »; action  19300307  «  Agriculture  périurbaine  »  du
budget 2018.

Article 8 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe n°  1 à  la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, aliéna 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 9 :

Approuve le règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la transmission
agricoles en Ile-de-France », ci-joint en annexe n° 3.

Article 10 :

Approuve le règlement d’intervention « Soutien aux Investissements dans les Exploitations
Agricoles», ci-joint en annexe n° 4.

Article 11 :

Approuve  le  règlement  d’intervention « Contrat  de  Filières  Agricoles  et  Alimentaires
Franciliennes », ci-joint en annexe n° 5.
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Article 12 :

Approuve le règlement d’intervention « Soutien régional en faveur de l’Agriculture biologique
dans le cadre du Programme de Développement rural FEADER 2014-2020 de la Région Ile-
de-France », ci-joint en annexe n° 6.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° 18004044 - DISPOSITIF ALIMENTAIR - SA DU PRE FORET 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 1 939 850,00 € HT 10,31 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA DU PRE FORET 

Adresse administrative : RUE EDOUARD BRANLY 

77610 FONTENAY TRESIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : MARC ROUZAIRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension de site Fontenay Trésigny 

 

Dates prévisionnelles : 20 février 2018 - 20 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération. 
 
Description :  
La fromagerie PRE FORET exerce l'activité de collecte de lait et de fabrication de fromages à pâte molle 
(jusqu'au salage) pour la fromagerie ROUZAIRE qui a une activité d'affinage et de commercialisation de 
fromages à pâte molle. Cette entreprise uniquement orientée vers la fabrication a été créée en 1985 et 
dispose d'un actionnariat familial similaire à celui de la fromagerie ROUZAIRE, collecte des laits de Seine-
et-Marne destiné à la transformation en fromage. Elle emploie 30 personnes sur le site et transforme du 
lait briard (à 80% francilien) pour la fabrication de produits locaux. 
 
L'objet du projet consiste à réaliser une extension de l'outil de production de la laiterie SA PRE FORET 
afin d'augmenter ses capacités de traitement de lait dans des conditions qualitatives maîtrisées. L'outil 
actuel n'est plus en capacité de répondre à la croissance de l'entreprise +60% en volume en dix ans (8 à 
12,5 millions de litres).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Application à l'assiette éligible du taux d'aide de base de 30% et d'une majoration de 5% (démarche 
qualité), puis plafonnement à 200 000€.  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 1 939 850,00 100,00% 

Total 1 939 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

200 000,00 10,31% 

Emprunt 1 400 000,00 72,17% 

Autofinancement 339 850,00 17,52% 

Total 1 939 850,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° 18010911 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : LAITERIE LA CHAPELLE 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 234 146,00 € HT 27,40 % 64 146,00 €  

 Montant total de la subvention 64 146,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAITERIE LA CHAPELLE 

Adresse administrative : 72 RUE PHILIPPE DE GERARD 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur PAUL ZINDY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une laiterie artisanale à Paris, pour y transformer du lait en fromage, les affiner et 
les vendre. 

 

Dates prévisionnelles : 4 mai 2018 - 4 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une laiterie artisanale à Paris pour y transformer du lait en fromages, les affiner 
et les vendre. Le local abritera donc une activité de transformation, une activité d'affinage, une activité de 
vente et une activité d'animation autour du fromage (ateliers de dégustation, ateliers de fabrication, etc.). 
Différent d'une fromagerie classique et des laiteries déjà présentes à Paris, cet atelier sera spécialisé sur 
les fromages à affinages longs et ne vendra que les fromages et produits laitiers de sa fabrication. La 
vente se fera sur place et par des circuits courts ainsi qu’aux restaurateurs et crémiers-fromagers. 
L’ouverture à des animations vers différents publics est plus qu’une simple diversification et fait partie 
intégrante du projet, dans une logique de rapprochement entre production et consommation. 
L’entreprise se veut porteuse de valeurs fortes : transparence de tout le process de fabrication 
concrétisée par un atelier 100% visible du public, statuts conforme ESS pour acter la place de l’Homme 
dans l’activité économique, approvisionnement en lait basé sur une relation pérenne et soutenable, 
sélection stricte de toutes les matières premières, économie d’un maximum d’intrants pour une production 
la plus durable possible. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Application à l'assiette éligible du taux d'aide de base de 30% et d'une majoration de 5% (démarche 
qualité), puis plafonnement à 200 000€.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT 

234 146,00 100,00% 

Total 234 146,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

64 146,00 27,40% 

Emprunts 150 000,00 64,06% 

autofinancement 20 000,00 8,54% 

Total 234 146,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 18 juin 2014 modifiée par la Commission permanente du 19 septembre 2018 
- CP2018-151 

 

DOSSIER N° 14010179 - PRAIRIE "LUTTE BIOLOGIQUE EN VERGERS FRANCILIENS" - UVERGIF 
 
 
 

Dispositif : PAEC - Aides aux porteurs de projet (n° 00000230) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 29 927,94 € TTC 80,00 % 23 942,94 €  

 Montant total de la subvention 23 942,94 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UVERGIF UNION DES VERGER S DE L'ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 2   AV  JEANNE D'ARC 

78150 LE CHESNAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain MERCIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme PRAIRIE "Lutte biologique en vergers franciliens". 

 

Dates prévisionnelles : 29 mars 2013 - 18 juin 2015  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel « Lutte 
biologique en vergers franciliens », les actions sont réalisées à la fois en fonction du calendrier cultural 
afin de mobiliser les agriculteurs sur les périodes à risques sanitaires et à la fois lors des bilans annuels 
de la stratégie de protection des cultures. 
 
Description :  
Dans le cadre du programme pluriannuel PRAIRIE « Lutte biologique en vergers franciliens » 2012-2016, 
l'UVERGIF, porteur de projet, anime, accompagne, sensibilise les arboriculteurs d'ÎLe-de-France sur les 
méthodes alternatives aux produits phytosanitaires. Pour ces missions, l’UVERGIF a confié la mise en 
œuvre de ces actions au Technicien arboricole de la Chambre interdépartementale d’Agriculture de l’Ile 
de France, pour l’ensemble des quatre départements franciliens concernés (Seine-et-Marne-77, Yvelines-
78, Essonne-91 et Val d’Oise-95). 
 
Depuis 2012, 15 contrats MAEt (Mesures Agri environnementales territorialisées) d'une durée 
d'engagement de 5 ans ont été signés. Il s'agit désormais d'accompagner les agriculteurs engagés dans 
la mise en œuvre de ces engagements. Il s’agit d’actions d’animation (sensibilisation, information, appui 
aux montages de projets individuels) ; de formations (journée d’actualisation des connaissances, reposant 
sur l’approfondissement des techniques éprouvées et la sensibilisation à des nouveautés en 
développement ; journées de mise en œuvre pratique des techniques de Lutte biologique) ; de 
communication et d’évaluation. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 80% des dépenses HT. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mesures d'accompagnement 29 927,94 100,00% 

Total 29 927,94 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région ILe-de-France 23 942,94 80,00% 

AUTOFINANCEMENT 5 985,00 20,00% 

Total 29 927,94 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° 18003490 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2018 - LES 
CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

230 000,00 € HT 50,00 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 115 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Co-gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement du dispositif régional de test d’activités agricoles et mise en oeuvre 
d’actions associées en matière d’accompagnement à l’installation en agriculture biologique en Ile-de-
France 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'action se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
Les Champs des Possibles poursuivent leur travail d’animation et de développement du dispositif régional 
de test d’activités agricoles préalable à l’installation en agriculture biologique. En effet, le succès rencontré 
par cet outil d’accompagnement à l’installation permet à l'association de le déployer en direction d’autres 
productions agricoles (élevage, polyculture, arboriculture) afin de contribuer à relever le défi du 
développement des filières. L’objectif 2018 est d’accueillir un nombre plus important de candidats à 
l’installation désireux de tester leur projet avant installation pour offrir un maximum de garantie de succès 
à leur future entreprise grâce à l’entrée en fonction d’un nouveau site de test d’activité en Seine et Marne.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 148 014,00 64,35% 

Autres frais 81 986,00 35,65% 

Total 230 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

115 000,00 50,00% 

Etat/DRIAFF (subvention 
prévisionnelle) 

2 899,00 1,26% 

AESN (subvention 
prévisionnelle) 

60 000,00 26,09% 

CD 91 (subvention 
prévisionnelle) 

2 877,00 1,25% 

CD 7 407,00 3,22% 

Autofinancement 41 817,00 18,18% 

Total 230 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° 18003493 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2018 - ARVALIS 

 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

56 000,00 € HT 50,00 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARVALIS INST DU VEGETAL 

Adresse administrative : 3 RUE JOSEPH ET M HACKIN 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE TERRAIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Etude d'un système Bio Céréaliers autonome intégrant les nouvelles technologies du 
numérique en Ile-de-France : DIGIFERME 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
ARVALIS travaille sur l’étude d’un système biologique céréalier, sans apport azoté extérieur sur le long 
terme (plus de 3 rotations) à Boigneville. Le bilan de la première rotation de 6 ans a conduit l'institut 
technique à modifier le système de culture afin d’améliorer ses performances. La rotation a été allongée et 
est désormais de 8 ans au lieu de 6, ce qui est plus représentatif des pratiques franciliennes et une 
nouvelle culture a été introduite : l’orge de printemps. En effet, dans le contexte actuel de développement 
des filières et des marchés bio, l’introduction de cette culture permettra d’évaluer dans quelle mesure il est 
possible de produire de l’orge pour un débouché brassicole dans ces systèmes de culture céréaliers 
franciliens 
 
L’intérêt de nouvelles technologies dans ce type de systèmes sera également testé. 
 
Les performances de ce système bio seront comparées à celles obtenues sur une « ferme-type » 
céréalière de la région, conventionnelle, ainsi qu’à celles d’un système conduit en semis direct sous 
couvert végétal, en conventionnel, et à celles d’un système conventionnel prenant en compte les enjeux 
régionaux de gestion des adventices, de l’eau pour des productions de qualité. 
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L’ensemble des résultats obtenus sera valorisé auprès des agriculteurs bio de la région, en particulier au 
moment du Tech&Bio 2018.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût personnel 56 000,00 100,00% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

28 000,00 50,00% 

Autofinancement 28 000,00 50,00% 

Total 56 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° 18003496 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE l'ANNEE 2019 - RESEAU 
DES AMAP EN ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

230 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMAP IDF RESEAU ASSOCIATIONS POUR 
MAINTIEN AGRICULTURE PAYSANNE IDF 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN LE VOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme d’actions du Réseau des AMAP en Ile de France pour maintenir et 
développer une agriculture biologique locale, économiquement viable, socialement équitable et 
écologiquement soutenable 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2009, le Réseau des AMAP met en place des actions d’accompagnement spécifiques pour les 
porteurs de projet et développe des outils. L’offre d’accompagnement s’étoffe d’année en année. En 
2019, le développement d’actions (formations, voyage d’étude, journées inter-paysans) à destination des 
personnes récemment installées sera mise en œuvre. Un appui spécifique aux femmes paysannes, aux 
installations collectives et au respect de l’équilibre vie privée-vie professionnelle sera notamment mis en 
place.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Personnel (coût jour) 178 250,00 67,26% 

 Autres frais 86 750,00 32,74% 

Total 265 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

150 000,00 56,60% 

 Etat 33 000,00 12,45% 

AESN 23 800,00 8,98% 

CD 77 7 000,00 2,64% 

CD 7 000,00 2,64% 

Autofinancement 44 200,00 16,68% 

Total 265 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° 18004046 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO 2014-2020 - TERRE DE LIENS 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 (n° 00000239) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre du Plan Bio 2014-
2020 

100 005,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRE DE LIENS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 24 RUE BEAUBOURG 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE SEINGIER, ADMINISTRATRICE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme d’action pour mobiliser et faciliter l’accès au foncier agricole pour des projets 
en agriculture biologique 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Terre de Liens Ile-de-France a pour objet de favoriser la préservation des terres agricoles et leur accès 
pour de nouveaux projets économiquement viables en agriculture biologique. L'association accompagne 
spécifiquement les candidats à l’installation dans leurs recherches, leur accès au foncier et le 
dimensionnement de leur projet en fonction des opportunités foncières identifiées. 
 
En 2018, la structure souhaite développer un outil cartographique collaboratif qui permettra d’avoir une 
meilleure visibilité sur les opportunités foncières issues de la veille foncière citoyenne. Cette 
représentation cartographique permettra également d’optimiser la mise en relation entre les candidat.e.s à 
l'installation et les partenaires locaux.  
 
La diffusion d'une plaquette et d'un guide de présentation des rôles et des actions à dispositions des 
propriétaires doit également être réalisée en 2018.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 50% des dépenses éligibles 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 82 205,00 82,20% 

Autres frais 17 800,00 17,80% 

Total 100 005,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

50 000,00 50,00% 

AESN 16 000,00 16,00% 

DRIAAF 16 000,00 16,00% 

CD SEINE ET MARNE 3 770,00 3,77% 

CD ESSONNE 3 760,00 3,76% 

CD VAL D'OISE 2 475,00 2,47% 

AUTRES COLLECTIVITES 2 000,00 2,00% 

AUTOFINANCEMENT 
(adhésions, prestations) 

6 000,00 6,00% 

Total 100 005,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX031961 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - LEGTPA BOUGAINVILLE 
BRIE-COMTE-ROBERT 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-657351-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 356,00 € HT 80,00 % 284,80 €  

 Montant total de la subvention 284,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LEGTPA BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-
ROBERT 

Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 319 

77170 BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Monsieur TOUNIS AOUDJALI TAHIR, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX026997 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - SCEA DE BATONCEAU 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 729,00 € HT 80,00 % 583,20 €  

 Montant total de la subvention 583,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA DE BATONCEAU 

Adresse administrative : 30 RUE SAINT-DOMINIQUE 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur RENAUD DE LA BAUME 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX027043 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - EARL GOBARD 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 629,82 € HT 80,00 % 503,86 €  

 Montant total de la subvention 503,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL GOBARD ERIC 

Adresse administrative : FERME DE CHANTEMERLE 

77120 AULNOY  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ERIC GOBARD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX028014 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - VERET GREGORY 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 502,00 € HT 80,00 % 401,60 €  

 Montant total de la subvention 401,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERET GREGORY 

Adresse administrative : ILE DE LA FLOTTE 

78270 BENNECOURT  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GREGORY VERET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3097



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX031836 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - DE FROMENTEL YVES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 944,02 € HT 80,00 % 755,02 €  

 Montant total de la subvention 755,02 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DE FROMENTEL YVES 

Adresse administrative : HAMEAU BEAULIEU 

77970 PECY  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur Yves DE FROMENTEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3098



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX031847 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - DE BO RICHARD 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 356,00 € HT 80,00 % 284,80 €  

 Montant total de la subvention 284,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RICHARD DE BO 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA HAYOTTE 

77970 JOUY-LE-CHATEL  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RICHARD DE BO, EARL RICHARD DE BO 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3099



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033224 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - ABEILLES AIDE ET 
ENTRAIDE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 356,00 € HT 80,00 % 284,80 €  

 Montant total de la subvention 284,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AAE ABEILLES AIDE ET ENTRAIDE 

Adresse administrative : 84 BOULEVARD HENRI BARBUSSE 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GWENAELLE DUCHEMIN, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3100



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033309 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - LA CABANE AUX 
ABEILLES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 306,00 € HT 80,00 % 244,80 €  

 Montant total de la subvention 244,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CABANE AUX ABEILLES 

Adresse administrative : 7 SQ DE LA BORNE 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENOIT FLAMANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3101



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033310 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - EARL LES TOURELLES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 378,00 € HT 80,00 % 302,40 €  

 Montant total de la subvention 302,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL LES TOURELLES 

Adresse administrative : 22  RUE DE COURTANESSE 

91790 BOISSY SOUS ST YON  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEROME LEDUC, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3102



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033314 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - EARL DE CROCHE MUR 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 356,00 € HT 80,00 % 284,80 €  

 Montant total de la subvention 284,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DE CROCHE MUR 

Adresse administrative : 26 RUE PETITE 

77910 VARREDDES  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur LAURENT DENIS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3103



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033361 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - GARNOT REMI 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 506,00 € HT 80,00 % 404,80 €  

 Montant total de la subvention 404,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GARNOT REMI 

Adresse administrative : 81  RUE D OURDY 

77550 REAU  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3104



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033405 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - ALLARD MARC 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 423,00 € HT 80,00 % 338,40 €  

 Montant total de la subvention 338,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALLARD MARC 

Adresse administrative : 4 ROUTE DE BRINVILLE 

77310 PRINGY  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : MONSIEUR MARC ALLARD 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide a la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3105



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033483 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - EARL DE LA FONTAINE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 573,09 € HT 80,00 % 458,47 €  

 Montant total de la subvention 458,47 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DE LA FONTAINE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA FONTAINE 

77250 VILLEMER  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur THIERRY METIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'anné 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3106



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033642 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - EVAIN CHRISTOPHE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 593,64 € HT 80,00 % 474,91 €  

 Montant total de la subvention 474,91 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL EVAIN 

Adresse administrative : 4   RUE DE LA GAMBADE 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE EVAIN, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3107



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° EX033645 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - EMMANUEL CROUX 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 485,66 € HT 80,00 % 388,53 €  

 Montant total de la subvention 388,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMANUEL CROUX 

Adresse administrative : FERME DE GENOUILLY 

77390 CRISENOY  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3108
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DOSSIER N° EX033662 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - HUMPHRIS NICOLAS 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 661,26 € HT 80,00 % 529,01 €  

 Montant total de la subvention 529,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUMPHRIS NICOLAS 

Adresse administrative : FERME D'HEURTELOUP 

78790 ARNOUVILLE LES MANTES  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 

3109
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DOSSIER N° EX034061 - AIDE A LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE 2017 - EARL COUBRON 

 
 
 

Dispositif : Aide à la certification biologique (n° 00000465) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la certification biologique 570,00 € HT 80,00 % 456,00 €  

 Montant total de la subvention 456,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COUBRON 

Adresse administrative : SEN 18 DIT DERRIERE LES JARDINS 

93470 COUBRON  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur THIERRY LELEU, MONSIEUR 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la certification biologique au titre de l'année 2017 

 

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 – 19 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
   

Total  100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
agricole 1408/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis secteur de la production agricole 
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DOSSIER N° 18003499 - CONVENTION "AXE 2" VOLET PLAN BIO : PROGRAMME D'ACTIONS 2018 
- CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION IDF 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

785 714,29 € HT 70,00 % 550 000,00 €  

 Montant total de la subvention 550 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D’ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer l’Agriculture Biologique en Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
La Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France à travers le Pôle de Compétitivité Technique en 
agriculture biologique (PCTAB) lancé fin 2015, accompagne techniquement les exploitants biologiques, 
informe et promeut le développement de l’AB et l’appropriation par les agriculteurs de ce mode de 
production.  
Les conversions en agriculture biologique connaissent un développement sans précédent dans la région, 
avec une progression annuelle des surfaces situées entre 15 et 20% depuis 2015, et les chiffres 
prévisionnels pour 2018 sont encore plus importants : 30 %, ce qui nécessite un renforcement des 
moyens d’accompagnement des producteurs. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 765 714,29 97,45% 

Autres frais 20 000,00 2,55% 

Total 785 714,29 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

550 000,00 70,00% 

Autofinancement 235 714,29 30,00% 

Total 785 714,29 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° 18003500 - CONVENTION "AXE 2 VOLET - PLAN BIO " PROGRAMME D'ACTIONS 
2018 - ERE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CR10-15 modifiée du 13/02/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

82 857,15 € HT 70,00 % 58 000,00 €  

 Montant total de la subvention 58 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS REG ELEVAGE IDF 

Adresse administrative : 418  RUE ARISTIDE BRIAND 

77350 LE MEE S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE-SOPHIE RIOT, Directrice adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Maintien et développement de l'élevage biologique en Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'action se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
La Maison de l’Elevage/ERE est l’interlocuteur principal, sur les aspects techniques et réglementaires, des 
éleveurs bio et intervient dans différents domaines : 
- Conseil spécifique pour les éleveurs bio notamment en matière d’alimentation des animaux 
- Animation des filières de productions 
- Aide à l’installation spécifique pour les éleveurs bio 
 
Les éleveurs bio bénéficient également du travail de structuration engagé sur les filières. La Maison de 
l’Élevage intègre dans ses travaux l’identification et la mise en valeur du segment bio et accompagne les 
éleveurs sur l’ensemble des filières laitière et viande. 
 
En outre, la Maison de l’Élevage s’est engagée depuis 2017 dans la gestion politique de la SAFER et peut 
donc répondre aux demandes d’information et défendre de façon plus efficace les projets d’élevage 
traditionnels ou biologiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 82 857,15 100,00% 

Total 82 857,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional d'Ile-de-
France 

58 000,00 70,00% 

Autofinancement 24 857,15 30,00% 

Total 82 857,15 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-151 
 

DOSSIER N° 18003501 - MISE EN OEUVRE DU PLAN BIO AU TITRE DE L'ANNEE 2019 - GAB IDF 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention GAB IDF (n° 00000900) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention 
GAB IDF 

514 296,43 € HT 70,00 % 360 000,00 €  

 Montant total de la subvention 360 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRIC BIO REG ILE FRANCE GPT G A B 
REG 

Adresse administrative : DE LA LIBERATION -MELENFROY 

77970 PECY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian PIERRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet transversal d’accompagnement et de développement de l’AB en Ile-de-France 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2017 l'Ile-de-France a dépassé les 15 000 ha cultivés en bio, le travail de sensibilisation des 
agriculteurs, d’accompagnement des conversions et de mise en avant des opportunités économiques que 
représente l’agriculture biologique mise en œuvre depuis de nombreuses années par le GAB IdF porte 
ses fruits. Ce travail sera poursuivi en 2019 avec une vigilance accrue pour les agriculteurs nouvellement 
engagés en AB.  
 
Le GAB IdF fournit également un travail de sensibilisation des collectivités et des acteurs de terrain 
franciliens à l’intégration de l’agriculture biologique dans leur politique territoriale. L'association organisera 
une journée de formation et de sensibilisation au 2ème semestre 2018 à destination des élus et 
administratifs du territoire à enjeu eau de Flins sur l’agriculture biologique comme levier du 
développement des territoires. En 2019 ce type d’évènement sera mis en oeuvre sur d’autres territoires. 
 
Le travail de structuration des filières bio et l’accompagnement des lycées franciliens bénéficiaires de 
l’aide au surcoût font aussi parti des actions poursuivies par le GAB dans le cadre du Plan Bio.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jours) 451 425,00 87,78% 

Autres frais 62 871,43 12,22% 

Total 514 296,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional d'Ile-de-
France 

360 000,00 70,00% 

DRIAFF & AESN 103 886,43 20,20% 

CG77 & CG91 35 105,00 6,83% 

Autres financements 15 305,00 2,98% 

Total 514 296,43 100,00% 
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NOM DE LA STRUCTURE Bénéficiaire
Montant 

Subventionnable
Taux dossier Montant proposé

ALLARD Marc                    423,00   80,00% 338,40

CROUX Emmanuel                    485,66   80,00% 388,53

DE BO Richard                    356,00   80,00% 284,80

DE FROMENTEL Yves                    944,02   80,00% 755,02

EARL DE CROCHE MUR DENIS Laurent                    356,00   80,00% 284,80

GARNOT Rémi                    506,00   80,00% 404,80

EARL GOBARD GOBARD Eric                    629,82   80,00% 503,86

EARL DE LA FONTAINE METIER Thierry                    573,09   80,00% 458,47
LEGTPA BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-
ROBERT

OUDIALI THANIR Tounis                    356,00   80,00% 284,80

sous-total 77                 3 364,93                   3 703,48   

SCEA DE BATONCEAU DE LA BAUME Renaud                    729,00   80,00%                    583,20   

HUMPHRIS Nicolas                    661,26   80,00%                    529,01   

VERET Grégory                    502,00   80,00%                    401,60   

sous-total 78                 1 892,26                   1 513,81   

AAE - ABEILLES AIDE ET ENTRAIDE DUCHEMIN Gwénaelle                    356,00   80,00%                    284,80   

EARL EVAIN EVAIN Christophe                    593,64   80,00%                    474,91   

LA CABANE AUX ABEILLES FLAMENT Benoit                    306,00   80,00%                    244,80   

EARL LES TOURELLES LEDUC Jérome                    378,00   80,00%                    302,40   

sous-total 91                 1 633,64                   1 306,91   

EARL COUBRON LELEU Thierry                    570,00   80,00%                    456,00   

sous-total 93                    570,00   80,00%                    456,00   

, Total ( 17 dossiers) 7 460,83                80,00% 6 980,20               

,

Il est proposé d’affecter 6 980,20 € dans le cadre de l’aide à la certification biologique en faveur de 17 dossiers.
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Règlement d’intervention – Nouveau soutien à 
l’installation et à la transmission agricoles en Ile-de-
France 
 
I. Contexte et objectifs 
 
Le Pacte agricole adopté par le Conseil Régional le 31 mai 2018 a fait une priorité du renouvellement 
des générations, et donc de l’installation des jeunes et de la transmission des exploitations, en 
érigeant cet enjeu au rang de cause régionale pour les années à venir. Ce règlement a pour objet de 
décliner de manière opérationnelle l’objectif ambitieux d’installer 200 jeunes agriculteurs par an, 
avec une part accrue d’installations aidées, à travers 5 mesures, pour accompagner le porteur de 
projet aux différents stades de son projet d’installation, et pour communiquer en faveur de 
l’installation et de la transmission : 
 
- Soutien aux activités des points accueil installation dans leur mission d’accueil et de coordination 

de l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en 
agriculture ;  

- Conseil à l’installation : prise en charge des études de faisabilité et/ou de marché ; 
- Préparation à l’installation : aide à la professionnalisation des candidats à l’installation par 

l’indemnisation des stages de parrainage ;  
- Aide au suivi du nouvel exploitant par la prise en charge du financement du conseil technico-

économique, juridique, fiscal et organisationnel dans les 4 années suivant l’installation ;  
- Incitation à la transmission : prise en charge du diagnostic d’exploitation à céder, et du conseil 

d’accompagnement en amont à la transmission ; 
- Aide aux actions d’animation et de communication en faveur de l’installation et de la 

transmission.  

 

II. Déclinaison des mesures 

 

1. Soutien aux activités des Points accueil installation 

1. Objectifs de la Région 
Base règlementaire : Le régime-cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux actions 
d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
Le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 330-1 et suivants et D. 343-21 
 
Cette mesure vise à accompagner la sollicitation grandissante des Points Accueil Installation (PAI) en 
matière d’agriculture biologique, d’agriculture urbaine ou de diversification. Ce faisant, la Région fait le 
choix d’apporter  un complément à la dotation PAI de l’Etat dans le cadre d’une convention associant 
les Départements qui le souhaitent, pour tenir compte de l’inadéquation des références de calcul 
utilisées. 

2. Bénéficiaires éligibles 
La structure régionale labellisée « Point accueil installation pour la période 2018-2020 » par arrêté 
préfectoral du 21 décembre 2017, n°IDF-2017-12-21-005, portant labellisation des Points accueil 
installation pour la région Ile-de-France. 
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2. Conseil à l’installation 

2.1 Prise en charge du diagnostic d’exploitation à reprendre 
1. Objectifs de la Région 

Base règlementaire : Le régime-cadre exempté de notification n° SA 40883 – relatif aux aides aux 
services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 
L'objectif de l’aide est de permettre d'évaluer le potentiel de l'exploitation susceptible d'être reprise. 
Les bénéficiaires finaux de ces aides sont les candidats à l’installation. Toutefois, c'est l'organisme 
réalisant l'action pour le compte du porteur de projet qui perçoit l’aide financière. Le montant de l'aide 
vient en déduction de la facture TTC réglée par le porteur de projet, avec l’indication explicite du 

3. Dépenses éligibles 

Les coûts des activités liées à l’accueil, l’information, l’orientation, l’aide à l’auto-diagnostic, le suivi, la 
collecte et le transfert des données ; sur la base des dépenses directes de personnel, frais de 
déplacement, de restauration, d’hébergement, location de salle/matériel, dépenses de fonctionnement 
courant interne à la structure si elles sont liées à l’opération, et les coûts de sous-traitance. 

4. Indicateurs de suivi et indicateurs de réalisation et de résultats 
Indicateurs de suivi : 
Nombre de réunions collectives organisées  
Nombre de porteurs de projets reçus en entretien individuel  
Indicateurs de réalisation et résultat : 
Nombre de personnes reçues en réunion collective  
Nombre d’autodiagnostics reçus  

5. Modalités de financement 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 

L’aide de la Région est plafonnée à 30 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1. 

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 
L’attribution de l’aide régionale est décidée par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France, et est subordonnée à la conclusion de la convention qui notamment définit notamment les  
pièces justificatives nécessaires au paiement.  
 
Cette convention annuelle est conclue entre la Région la structure régionale porteuse des PAI et les 
Département volontaires. Elle est reconduite tacitement. Toutefois sa durée totale ne peut excéder 
trois années consécutives. 
 
Le versement de l’aide régionale est réalisé en une seule fois. Son montant est déterminé par le relevé 
détaillé des de la prestation réellement effectuée (rapport d’activité), dans la limite des montants 
justifiés par le PAI, et par les autres financements. 
 
La structure bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 

du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 
stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et sera communiqué 
au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ;  

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 
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montant de l’aide versée par la Région Ile-de-France. 

2. Bénéficiaires éligibles 

Les structures assurant les prestations de diagnostic d’exploitation à reprendre pour les candidats à 
l’installation peuvent être : 
- des organisations professionnelles agricoles ; 
- des associations qui interviennent pour la création ou la reprise d’exploitations agricoles et les 

accompagnent ; 
- de toute autre structure privée ou publique de conseil ou d’accompagnement. 
Elles sont sélectionnées à l’issu d’un appel à candidature qui définit les conditions attendues. Une 
convention d’agrément est conclue entre la Région et les structures labellisées. 
 

Le bénéficiaire de la prestation de diagnostic est le candidat à l’installation disposant d’un PPP agréé et 
s’installant en dehors du cadre familial. 

3. Prestations éligibles 

Diagnostic d’exploitation à reprendre 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 

- Nombre des diagnostics réalisés 

5. Modalités de financement 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 

Le montant de l’aide est plafonné à 80% de la dépense engagée éligible (HT), dans la limite de 1 500 € 
tous financements confondus. 

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 

Instruction et modalités de versement de l’aide :  
Le candidat à l’installation souhaitant bénéficier de cette aide adresse sa demande préalable à la 
Région, accompagnée du mandat désignant la structure de conseil choisie. 
 

L’aide financière régionale est versée directement à l’organisme qui réalise les études pour le compte 
du porteur de projet.  
Le versement de l’aide est réalisé sur la base : 
- de la présentation de la liste des porteurs de projet accompagnés, attestée par le prestataire, 
- du détail des dépenses relatives aux travaux de diagnostics, études et accompagnement effectués 

pour lesquels une demande de paiement est formulée, 
- de la demande de paiement individuelle établie par chaque porteur de projet, accompagnée d’une 

copie du diagnostic, de l’étude ou du suivi, d’une copie de la facture acquittée et du mandat de 
versement au prestataire,  

- du RIB du mandataire. 
Le montant de l'aide vient en déduction de la facture TTC réglée par le porteur de projet, avec 
l’indication explicite du montant de l’aide versée par la Région Ile-de-France. 
 
Après instruction, l’aide est soumise au vote de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France. Dans l’hypothèse d’un vote favorable, l’aide est notifiée au prestataire.  
Les dossiers éligibles à l’aide régionale au titre de la présente mesure et non retenus par la Commission 
permanente ne peuvent prétendre au bénéfice de la subvention régionale. 
 

Sélection et agrément des organismes de conseil : 
La liste des candidatures est présentée pour avis au Comité Régional Installation Transmission (CRIT), 
institué par l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant création du Comité régional Installation-
transmission en agriculture (CRIT) dans la région Ile-de-France, après avis conforme de la Présidente de 
Région. La liste des prestataires agréés répondant aux conditions fixées par le présent appel à 
candidatures sera établie par décision de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.  
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La Région Ile-de-France établit une convention délivrant un agrément avec le ou les organismes 
retenus. L’agrément est annuel, renouvelable 2 fois tacitement sans nécessité de renouveler l’appel à 
candidatures.  
En cas d'évolution du cahier des charges ou en cas de défaillance du prestataire, l'agrément est annulé. 
Dans le cadre de l’agrément d’un contractant (chef de file), associé à un ou plusieurs co-contractants, la 
convention d’agrément reprend les modalités d’association des co-contractants. Les modalités 
d'association font l’objet d’une convention de partenariat. Les données relatives aux modalités 
d’accompagnement financier et de versement de l’aide sont précisées par la convention d'agrément. 

 Engagements du bénéficiaire, suivi et contrôle 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 
La structure retenue (ou le chef de file dans le cas d'une prestation associant plusieurs partenaires) 
devra fournir un rapport d’activité annuel à la Région Ile-de-France. Ce rapport d'activité devra 
mentionner à minima :  
- le nombre et l’objet des diagnostics réalisés,  
- l’identification des bénéficiaires,  
- une synthèse des prescriptions,  
- les dépenses effectuées,  
- le détail du temps consacré à la réalisation des actions et au total sur l’année (avec les justifications 

correspondantes). 
L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 
 
La structure bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 

du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 
stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et sera communiqué 
au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 
 

2.2 Prise en charge des études de faisabilité et/ou de marché 
1. Objectifs de la Région 

Base règlementaire : Le régime-cadre exempté de notification n° SA 40883 – relatif aux aides aux 
services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
  
Ce dispositif d’aide prend en charge les frais liés aux études permettant d'apprécier la faisabilité et la 
viabilité du projet d’installation, lorsque ce dernier prévoit la mise en place d’une diversification, de 
productions à forte valeur ajoutée ou des modes de commercialisation particuliers (circuits courts, 
etc.). 
Les bénéficiaires finaux de ces aides sont les candidats à l’installation. L’aide financière régionale est 
versée directement à l’organisme qui réalise les études pour le compte du porteur de projet.  

2. Bénéficiaires éligibles 
Les structures assurant les prestations de suivi ou de conseil pour les candidats à l’installation peuvent 
être : 
- des organisations professionnelles agricoles ; 
- des associations qui interviennent pour la création ou la reprise d’exploitations agricoles et les 

accompagnent ; 
- de toute autre structure privée ou publique de conseil ou d’accompagnement. 
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Elles sont sélectionnées à l’issu d’un appel à candidature qui définit les conditions attendues. Une 
convention d’agrément est conclue entre la Région et les structures labellisées. 
 
Les bénéficiaires des actions de conseil sont les candidats à l’installation qui se situent après 
l’établissement de l’auto-diagnostic, sur avis d’un conseiller Point Accueil Installation (PAI) ou Centre 
d’Elaboration des Plan de Professionnalisation Personnalisés (CEPPP) et ayant une idée précise de la 
localisation de leur projet (terres ou exploitation à reprendre). 

3. Prestations éligibles 

Les études permettant d'apprécier la faisabilité et la viabilité d’un projet d’installation, lorsque ce 
dernier prévoit la mise en place de productions atypiques et/ou à forte valeur ajoutée ou des modes de 
commercialisation particuliers (circuits courts, etc.), sur avis d’un conseiller PAI ou CEPPP. 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 
- Nombre d’études réalisées 

 

5. Modalités de financement 

 Plafond de l’aide et taux de subvention 

Le montant de l’aide est plafonné à 80% de la dépense engagée éligible (HT), dans la limite de 1 500 €, 
tous financements confondus.  

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 
Instruction et modalités de versement de l’aide :  
Le candidat à l’installation souhaitant bénéficier de cette aide adresse sa demande préalable à la 
Région, accompagnée du mandat désignant la structure de conseil choisie. 
 

L’aide financière régionale est versée directement à l’organisme qui réalise les études pour le compte 
du porteur de projet.  
Le versement de l’aide est réalisé sur la base : 
- de la présentation de la liste des porteurs de projet accompagnés, attestée par le prestataire, 
- du détail des dépenses relatives aux travaux de diagnostics, études et accompagnement effectués 

pour lesquels une demande de paiement est formulée, 
- de la demande de paiement individuelle établie par chaque porteur de projet, accompagnée d’une 

copie du diagnostic, de l’étude ou du suivi, d’une copie de la facture acquittée et du mandat de 
versement au prestataire,  

- du RIB du mandataire. 
 

Le montant de l'aide vient en déduction de la facture TTC réglée par le porteur de projet, avec 
l’indication explicite du montant de l’aide versée par la Région Ile-de-France. 
 

Après instruction, l’aide est soumise au vote de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France. Dans l’hypothèse d’un vote favorable, l’aide est notifiée au prestataire.  
Les dossiers éligibles à l’aide régionale au titre de la présente mesure et non retenus par la Commission 
permanente ne peuvent prétendre au bénéfice de la subvention régionale. 
 
Sélection et agrément des organismes de conseil : 
La liste des candidatures est présentée pour avis au Comité Régional Installation Transmission (CRIT), 
institué par l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant création du Comité régional Installation-
transmission en agriculture (CRIT) dans la région Ile-de-France, après avis conforme de la Présidente de 
Région. La liste des prestataires agréés répondant aux conditions fixées par le présent appel à 
candidatures sera établie par décision de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.  
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La Région Ile-de-France établit une convention délivrant un agrément avec le ou les organismes 
retenus. L’agrément est annuel, renouvelable 2 fois tacitement sans nécessité de renouveler l’appel à 
candidatures.  
En cas d'évolution du cahier des charges ou en cas de défaillance du prestataire, l'agrément est annulé. 
Dans le cadre de l’agrément d’un contractant (chef de file), associé à un ou plusieurs co-contractants, la 
convention d’agrément reprend les modalités d’association des co-contractants. Les modalités 
d'association font l’objet d’une convention de partenariat.  
Les données relatives aux modalités d’accompagnement financier et de versement de l’aide sont 
précisées par la convention d'agrément.  

 Engagements du bénéficiaire, suivi et contrôle 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 
 
La structure retenue (ou le chef de file dans le cas d'une prestation associant plusieurs partenaires) doit 
fournir un rapport d’activité annuel à la Région Ile-de-France. Ce rapport d'activité doit mentionner à 
minima :  
- le nombre et l’objet des études réalisées,  
- l’identification des bénéficiaires,  
- une synthèse des prescriptions,  
- les dépenses effectuées,  
- le détail du temps consacré à la réalisation des actions et au total sur l’année (avec les justifications 

correspondantes). 
L’utilisation de l’aide octroyée fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 
 
La structure bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 

du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 
stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et sera communiqué 
au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 

 

3. Préparation à l’installation 

3.1 Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé 

1. Objectifs de la Région 
Base règlementaire : Le régime-cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux actions 
d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
Le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 330-1 et les articles D. 343-21-1  à D. 
343-22-1 
 
Cette mesure vise à accompagner la sollicitation grandissante du Centre d’Elaboration du plan de 
professionnalisation personnalisé. 

2. Bénéficiaires éligibles 
La structure régionale labellisée Centre d’Elaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour 
la période 2018-2020 par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 portant labellisation des Centres 
d’Elaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la région Ile-de-France n°IDF-2017-12-
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21-007. 

 
 

3. Dépenses éligibles 

Les coûts inhérents aux prestations réalisées par le CEPPP. 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 
- Nombre de PPP agréés  
- Nombre de PPP validés  

5. Modalités de financement 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 

L’aide de la Région est plafonnée à 25 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1. 

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 
Une convention annuelle est conclue entre la Région et la structure régionale labellisée CEPPP. Elle est 
reconduite tacitement sur une durée maximale de trois ans. 
L’aide de la Région est attribuée par la Commission permanente et subordonnée à la conclusion de la 
convention mentionnée ci-dessus qui définit notamment les pièces justificatives à fournir au moment 
du paiement. Le paiement intervient annuellement. Il est établi sur la base d’un relevé détaillé de la 
prestation réellement effectuée, dans la limite des montants justifiés par le CEPPP, en tenant compte 
des autres financements accordés. 

3.2 Indemnité du stage de parrainage 

1. Objectifs de la Région 
Base règlementaire : code du travail (article R. 6341-2) ; décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002. Le 
régime-cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux actions d’information dans le secteur 
agricole pour la période 2015-2020 
En vue de la professionnalisation du jeune candidat à l’installation, un stage de parrainage peut faire 
l’objet d’une subvention régionale pour une période passée dans une exploitation agricole ou dans un 
espace test agricole. Le stage de parrainage vise à fournir au candidat à l’installation une formation 
pratique sur la conduite de l’exploitation agricole à reprendre ou dans laquelle s’associer. 

2. Bénéficiaires éligibles 
Tout candidat à l’installation ne bénéficiant pas d’une indemnité Pôle Emploi, ou d’une indemnité 
relevant de la Formation Professionnelle Continue et qui :  
- satisfait aux conditions de diplômes, titres, ou certificats lui permettant de répondre aux conditions 

de délivrance de la Capacité Professionnelle Agricole (CPA), ou en voie d’acquisition de la CPA ; 
- est âgé de moins de 41 ans au moment de la demande d’aide 

3. Projets éligibles 
Le stage doit être encadré par un centre de formation (ou par une structure ayant conclu une 
convention avec un organisme de formation) agréé par l’État ou la Région, conformément à l’article R. 
6341-2 du code du travail. La mise en œuvre du stage fait l’objet d’une convention de stage tripartite 
passée entre le stagiaire, l’exploitant agricole accueillant le stagiaire et le centre de formation. Par 
ailleurs, le stage peut bénéficier d’un financement à condition qu’il réponde à l’un des critères suivants : 
- stage qui s’inscrit dans le cadre d’une installation individuelle ou sociétaire en remplacement de 

l’exploitant ou de l’associé exploitant qui cesse son activité agricole.  
- stage qui s’inscrit dans le cadre d’une installation à titre sociétaire en associé supplémentaire. 
- stage de pré-installation dans un espace test agricole. 
Critères de sélection : Si une sélection s’avère nécessaire, la priorité est donnée aux porteurs de projets 
d’installation hors cadre familial. 

3126



  

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 

- Nombre de stages réalisés 

 

5. Modalités de financement 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 
L’aide est accordée pour une période minimale de 3 mois et une période maximale de 12 mois. 
Le montant de l’indemnité est défini selon les montants de rémunération versés aux stagiaires de la 
formation professionnelle, conformément au nouveau code du travail et au décret n°2002-1551 du 23 
décembre 2002, repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Catégories Conditions à remplir Montant mensuel (1) 

TRAVAILLEURS NON SALARIES 

Exploitants, associés 
d'exploitation, 
conjoints, aides-
familiaux, artisans, 
commerçants, 
professions libérales. 

1 an d'activité professionnelle dans les 3 ans 
précédant l'entrée en stage dont 6 mois consécutifs 
Moins d'un an d'activité 

 

708,59€ (2) 
aucune rémunération 
 

 

 
 
 
 
 

DEMANDEURS D'EMPLOI ET ASSIMILES 

Salariés privés 
d'emploi non 
indemnisés par 
l’assurance 
chômage 

6 mois d'activité salariée dans une période de 12 mois 
(ou 12 mois dans une période de 
24 mois)  

652,02€ (2) 

Handicapés (mêmes conditions d'activités 
professionnelles) 
 

Rémunération calculée en 
fonction du salaire 
antérieur (avec un minimum 
de 644,17€ et un maximum 
de 1932,52€) 

3 ans d'activité professionnelle, non bénéficiaire de 
l'allocation de base du régime 
d'assurance-chômage depuis la rupture du contrat de 
travail et suivant une formation 
d'une durée supérieure à 1 an et au plus égale à 3 ans 

Rémunération équivalente 
au montant de 
l'allocation de base de 
l’assurance chômage 

Personnes à la 
recherche d'un 
Emploi 

Mères de famille ayant eu au moins 3 enfants et 
femmes divorcées, veuves, séparées judiciairement 
depuis moins de 3 ans 

652,02€ (2) 

Personnes veuves, divorcées, séparées, célibataires, 
abandonnées, assumant seules la charge effective 
d'un enfant, et femmes seules en état de grossesse 
Jeunes handicapés primo demandeurs d'emploi 

652,02€ (2) 

Autres demandeurs 
d'emploi 

Toute autre personne ne répondant pas aux 
conditions ci-dessus et Jeunes primo demandeurs 
d'emploi 

moins de 18 ans : 130,34€ 
(2) 
18/20 ans : 310,39€ (2) 
21/25 ans : 339,35€ (2) 
26 ans et plus : 401,09€ (2)
  

(1) Ces montants sont valables pour des stages à plein temps en France métropolitaine et DOM. 
(2) Indemnité compensatrice de congés payés comprise. 
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Tous les stagiaires bénéficient d'une protection sociale. Selon l'autorité qui finance le stage et le taux de 
rémunération attribué, des indemnités forfaitaires mensuelles de transport ou d'hébergement peuvent être 
servies. 

 

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 
Le nouvel exploitant souhaitant bénéficier de cette aide doit en faire une demande préalable auprès de 
la Région. 
Après instruction, son dossier est soumis au  vote de la Commission permanente du conseil régional 
d’Ile-de-France. Dans l’hypothèse d’un vote favorable L’aide est notifiée à son bénéficiaire.  
Les dossiers éligibles à l’aide régionale au titre de la présente mesure  et non retenus par la commission 
permanente ne peuvent prétendre au bénéfice de la subvention régionale. 
 
La subvention régionale est versée au plus en deux fois : 50% au début du stage (sur présentation de la 
convention de stage signée et d’une attestation de démarrage du stage) et 50 % en fin de stage (sur 
présentation de l’attestation de réalisation du stage). 

 Engagements du bénéficiaire, suivi et contrôle 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 
Si le stage est réduit à une durée inférieure à 3 mois, l’indemnisation est suspendue et la première 
indemnité versée fait l’objet d’un reversement. 
L’utilisation de l’aide régionale fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 
 
La structure bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 

du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 
stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et sera communiqué 
au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 

 

4. Suivi du nouvel exploitant 

1. Objectifs de la Région 
Base règlementaire : Le régime-cadre exempté de notification n° SA 40883 – relatif aux aides aux 
services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 
Pour assurer les meilleures chances au succès de  l’installation dans la durée, il convient de conforter le 
professionnalisme du nouvel exploitant dans la réalisation de son projet personnel. Le Suivi du nouvel 
exploitant permet un accompagnement renforcé des porteurs de projets d’installation dans les 
premières années suivant l’installation, afin de garantir la réussite de leur projet sur les plans 
technique, social et économique.  
Les bénéficiaires finaux de ces aides sont les nouveaux installés. Toutefois, c'est l'organisme réalisant 
l'action pour le compte du porteur de projet qui perçoit l’aide financière. Le montant de l'aide vient en 
déduction de la facture TTC réglée par le porteur de projet, avec l’indication explicite du montant de 
l’aide versée par la Région Ile-de-France. 

2. Bénéficiaires éligibles 
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Les structures assurant les prestations de suivi ou de conseil pour les nouveaux installés au cours des 
quatre premières années de leur installation peuvent être : 
- des organisations professionnelles agricoles ; 
- des associations qui interviennent pour la création ou la reprise d’exploitations agricoles et les 

accompagnent ; 
- de toute autre structure privée ou publique de conseil ou d’accompagnement. 
Ces structures sont sélectionnées à l’issue d’un appel à candidature qui définit les conditions attendues. 
Une convention d’agrément est conclue entre la Région et les structures labellisées. 
 

Les bénéficiaires des actions de conseil sont les exploitants installés depuis moins de 5 ans, âgés de 
moins de 45 ans, disposant d’un PPP (plan de professionnalisation personnalisé), affiliés à un régime de 
protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, et disposant d’un prévisionnel 
économique qui dessine le développement de son projet sur 4 années.  

3. Prestations éligibles 
Le suivi du nouvel exploitant doit permettre d’établir un diagnostic de la situation de l’exploitation, 
d’actualiser les éléments de son fonctionnement et d’anticiper les décisions à prendre.  
Il est conduit et coordonné par un conseiller d’entreprise, avec l’appui possible d’experts.  
Il comprend un déplacement minimum obligatoire sur l’exploitation pour chaque année de suivi.  
Le suivi du nouvel exploitant peut se décliner sous la forme :  
- d’un suivi global de l’exploitation permettant d’assurer le bon déroulement du projet initial par :  

 l’identification des difficultés et des freins dans la mise en œuvre du projet par l’analyse et le 
suivi d’indicateurs pertinents,  

 la vérification de la bonne réalisation des étapes du plan d’actions ou de la conversion,  
 la réaction aux évènements par la mise en place des mesures nécessaires à la bonne réalisation 

du projet,  
 la formulation des orientations et préconisations pour l’année suivante avec réalisation d’un ou 

plusieurs diagnostics complémentaires relevant du socle spécifique.  
- d’un conseil technique afin de réaliser un diagnostic sur un domaine particulier ou sur une fragilité 

identifiée en lien avec le projet d’installation et nécessitant un conseil plus spécialisé.  
 
Sont exclues les prestations de services qui relèvent du fonctionnement normal de l’exploitation (tenue 
de comptabilité, inscription au contrôle laitier, aide au montage des dossiers PAC 1er et 2nd pilier, bilan 
économique, etc.) et celles qui relèvent d’obligations légales (frais d’actes, rédaction d’actes, etc.).  

 
4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 

- Nombre de conseils/diagnostics/études réalisés 

5. Modalités de financement 

 Plafond d’aide et taux de subvention 
Le montant de l’aide est plafonné à 80% de la dépense engagée éligible (HT), sans pouvoir excéder 1 
500 € par an et par porteur de projet, tous financements confondus.  
 
Seules trois années de suivi, réalisées dans les 4 premières années de l’installation peuvent être 
soutenues financièrement par la Région au titre du présent dispositif. 

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 
Instruction et modalités de versement de l’aide :  
Le nouvel installé souhaitant bénéficier de cette aide adresse sa demande préalable à la Région, 
accompagnée du mandat désignant la structure de conseil choisie. 
 
L’aide financière régionale est versée directement à l’organisme qui réalise les études pour le compte 
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du porteur de projet.  
Le versement de l’aide est réalisé sur la base : 
- de la présentation de la liste des porteurs de projet accompagnés, attestée par le prestataire, 
- du détail des dépenses relatives aux travaux de diagnostics, études et accompagnement effectués 

pour lesquels une demande de paiement est formulée, 
- de la demande de paiement individuelle établie par chaque porteur de projet, accompagnée d’une 

copie du diagnostic, de l’étude ou du suivi, d’une copie de la facture acquittée et du mandat de 
versement au prestataire,  

- du RIB du mandataire. 
 
Le montant de l'aide vient en déduction de la facture TTC réglée par le porteur de projet, avec 
l’indication explicite du montant de l’aide versée par la Région Ile-de-France. 
 
Après instruction, l’aide est soumise au vote de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France. Dans l’hypothèse d’un vote favorable, l’aide est notifiée au prestataire.  
Les dossiers éligibles à l’aide régionale au titre de la présente mesure et non retenus par la Commission 
permanente ne peuvent prétendre au bénéfice de la subvention régionale. 
 
Sélection et agrément des organismes de conseil : 
La liste des candidatures est présentée pour avis au Comité Régional Installation Transmission (CRIT), 
institué par l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant création du Comité régional Installation-
transmission en agriculture (CRIT) dans la région Ile-de-France, après avis conforme de la Présidente de 
Région. La liste des prestataires agréés répondant aux conditions fixées par le présent appel à 
candidatures sera établie par décision de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.  
 
La Région Ile-de-France établit une convention délivrant un agrément avec le ou les organismes 
retenus. L’agrément est annuel, renouvelable 2 fois tacitement sans nécessité de renouveler l’appel à 
candidatures.  
En cas d'évolution du cahier des charges ou en cas de défaillance du prestataire, l'agrément est annulé. 
Dans le cadre de l’agrément d’un contractant (chef de file), associé à un ou plusieurs co-contractants, la 
convention d’agrément reprend les modalités d’association des co-contractants. Les modalités 
d'association font l’objet d’une convention de partenariat.  
 
Les données relatives aux modalités d’accompagnement financier et de versement de l’aide sont 
précisées par la convention d'agrément. 

 Engagements du bénéficiaire, suivi et contrôle 
Par convention, le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout 
support de communication. 
La structure retenue (ou le chef de file dans le cas d'une prestation associant plusieurs partenaires) doit 
fournir un rapport d’activité annuel à la Région Ile-de-France. Ce rapport d'activité doit mentionner à 
minima :  
- le nombre et l’objet des conseils/diagnostics/études réalisés,  
- l’identification des bénéficiaires,  
- une synthèse des prescriptions,  
- les dépenses effectuées,  
- le détail du temps consacré à la réalisation des actions et au total sur l’année (avec les justifications 

correspondantes). 
L’utilisation de l’aide octroyée fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 
 
La structure bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
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- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 
du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 
stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et sera communiqué 
au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 

 

5. Incitation à la transmission 

5.1 Prise en charge du conseil d’accompagnement en amont à la transmission 

1. Objectifs de la Région 
Base règlementaire : Le régime-cadre exempté de notification n° SA 40883 – relatif aux aides aux 
services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 
Cette aide doit permettre d’anticiper les départs pour permettre la transmission de l'exploitation et/ou 
l'arrivée d'un nouvel associé et participer à la mise en place de conditions favorables pour la 
transmission de l’exploitation à moyen terme. 
Les bénéficiaires finaux de ces aides sont les futurs cédants. Toutefois, c'est l'organisme réalisant 
l'action pour le compte du porteur de projet qui perçoit l’aide financière. Le montant de l'aide vient en 
déduction de la facture TTC réglée par le porteur de projet, avec l’indication explicite du montant de 
l’aide versée par la Région Ile-de-France. 

2. Bénéficiaires éligibles 
Les structures assurant les prestations de conseil d’accompagnement en amont à la transmission 
peuvent être : 
- des organisations professionnelles agricoles ; 
- des associations qui interviennent pour la création ou la reprise d’exploitations agricoles et les 

accompagnent ; 
- de toute autre structure privée ou publique de conseil ou d’accompagnement. 
Ces structures sont sélectionnées à l’issue d’un appel à candidature qui définit les conditions attendues. 
Une convention d’agrément est conclue entre la Région et les structures labellisées. 
 

Le futur cédant doit être âgé de 52 à 57 ans au dépôt de la demande d’aide. 

3. Prestations éligibles 
Prestation de conseil auprès du futur cédant afin d'établir un état des lieux de l’exploitation agricole et 
d’identifier les facteurs clés, les étapes à conduire et les investissements à réaliser afin d’envisager, à 
moyen terme, une transmission de l’exploitation dans les meilleurs conditions. 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 

- Nombre de prestations de conseil réalisées 

5. Modalités de financement 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 
Le montant de l’aide est plafonné à 80% de la dépense engagée éligible (HT), dans la limite de 1 500 € 
tous financements confondus. 

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 
Instruction et modalités de versement de l’aide :  
Le cédant souhaitant bénéficier de cette aide adresse sa demande préalable à la Région, accompagnée 
du mandat désignant la structure de conseil choisie. 
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L’aide financière régionale est versée directement à l’organisme qui réalise les études pour le compte 
du porteur de projet.  
Le versement de l’aide est réalisé sur la base : 
- de la présentation de la liste des porteurs de projet accompagnés, attestée par le prestataire, 
- du détail des dépenses relatives aux travaux de diagnostics, études et accompagnement effectués 

pour lesquels une demande de paiement est formulée, 
- de la demande de paiement individuelle établie par chaque porteur de projet, accompagnée d’une 

copie du diagnostic, de l’étude ou du suivi, d’une copie de la facture acquittée et du mandat de 
versement au prestataire,  

- du RIB du mandataire. 
 
Le montant de l'aide vient en déduction de la facture TTC réglée par le porteur de projet, avec 
l’indication explicite du montant de l’aide versée par la Région Ile-de-France. 
 
Après instruction, l’aide est soumise au vote de la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France. Dans l’hypothèse d’un vote favorable, l’aide est notifiée au prestataire.  
Les dossiers éligibles à l’aide régionale au titre de la présente mesure et non retenus par la Commission 
permanente ne peuvent prétendre au bénéfice de la subvention régionale. 
 
Sélection et agrément des organismes de conseil : 
La liste des candidatures est présentée pour avis au Comité Régional Installation Transmission (CRIT), 
institué par l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant création du Comité régional Installation-
transmission en agriculture (CRIT) dans la région Ile-de-France, après avis conforme de la Présidente de 
Région. La liste des prestataires agréés répondant aux conditions fixées par le présent appel à 
candidatures sera établie par décision de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.  
 
La Région Ile-de-France établit une convention délivrant un agrément avec le ou les organismes 
retenus. L’agrément est annuel, renouvelable 2 fois tacitement sans nécessité de renouveler l’appel à 
candidatures.  
En cas d'évolution du cahier des charges ou en cas de défaillance du prestataire, l'agrément est annulé. 
Dans le cadre de l’agrément d’un contractant (chef de file), associé à un ou plusieurs co-contractants, la 
convention d’agrément reprend les modalités d’association des co-contractants. Les modalités 
d'association font l’objet d’une convention de partenariat. 
Les données relatives aux modalités d’accompagnement financier et de versement de l’aide sont 
précisées par la convention d'agrément. 

 Engagements du bénéficiaire, suivi et contrôle 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 
La structure retenue (ou le chef de file dans le cas d'une prestation associant plusieurs partenaires) doit 
fournir un rapport d’activité annuel à la Région Ile-de-France. Ce rapport d'activité doit mentionner à 
minima :  
- le nombre et l’objet des prestations de conseil réalisés,  
- l’identification des bénéficiaires,  
- une synthèse des prescriptions,  
- les dépenses effectuées,  
- le détail du temps consacré à la réalisation des actions et au total sur l’année (avec les justifications 

correspondantes). 
L’utilisation de l’aide régionale fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 
 
La structure bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
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- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 
du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 
stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et sera communiqué 
au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 

 

6. Aide aux actions d’animation et de communication en faveur de 
l’installation, de la transmission et de l’accompagnement des cédants 

1. Objectifs de la Région 
Base règlementaire : Le régime-cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux actions 
d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 
Cette aide est destinée à dynamiser les installations et les transmissions en Ile-de-France, au travers 
d’actions d’animation et de communication à destination de futurs cédants et potentiels porteurs de 
projets.  
En particulier, les actions d’animation et de communication autour de la transmission peuvent se 
décliner de la manière suivante : 
- assurer la communication sur la transmission auprès des agriculteurs de la région (site internet, 

flyers, guides, …) 
- accueillir toute personne qui souhaite cesser son activité, transmettre un bien agricole ou qui 

recherche un associé 
- animer un point information transmission 
- informer les cédants sur tous les aspects liés à la transmission des exploitations  
- mieux faire connaître et animer le Répertoire Départemental Installation (RDI) 
- orienter le cédant vers les structures d’accompagnement à la transmission 

2. Bénéficiaires éligibles 
Organisations professionnelles agricoles, syndicats agricoles, associations à vocation agricole, 
s’engageant dans une politique d’installation ou de transmission en agriculture. 

3. Dépenses éligibles 

Sont potentiellement éligibles, sur justificatifs, les dépenses directes des personnels liés à la réalisation 
de l’action et à l’atteinte des objectifs et les prestations ; les frais de déplacement ; la location de salle ; 
la location de matériel ; les coûts de sous-traitance. 

Le montant du coût de journée pour déterminer l’aide est plafonné, selon des modalités précisées dans 
la convention attributive de l’aide. 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 
- Nombre de réunions organisées  
- Nombre de futurs cédants reçus 
- Nombre de candidats et de cédants inscrits au RDI 

5. Modalités de financement 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 

Le taux maximal d’aide publique est de 80% des dépenses éligibles. 

 Instruction, décision, et modalités de versement de l’aide 
Cette action fait l’objet d’appels à projets spécifiques, précisant le type de projets à soutenir, les 
dépenses éligibles, la durée des projets et les objectifs qualitatifs et quantitatifs.  
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L’attribution de l’aide régionale au titre de la présente mesure est subordonnée à la conclusion d’une 
convention entre le bénéficiaire et la Région. Elle définit notamment les modalités de réalisation de 
l’opération financée en partie par la Région et celles de son versement au bénéficiaire.  
L'aide est versée à la demande du porteur des actions, sur présentation des justificatifs de dépenses 
acquittées, et au regard de l'atteinte des objectifs.  
En cas de candidature partenariale, le chef de projet reverse le montant des aides aux partenaires selon 
des modalités précisées dans la convention de partenariat et des dépenses supportées et présentées 
dans la demande de paiement. 
 
Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 08-16 

du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 
stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et sera communiqué 
au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ;  

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 
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SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS  
DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES  

  

 
 

RR EE GG LL EE MM EE NN TT   DD ’’ II NN TT EE RR VV EE NN TT II OO NN   
 
 

 
 Bases réglementaires 

 

Mesure 4 du PDR « Investissements physiques » 

Sous Mesure 0401 « Modernisation des exploitations agricoles et adaptation des pratiques »  

Sous Mesure 0402 « Transformation et commercialisation à la ferme » 

Sous Mesure 0404 « Investissements environnementaux non productifs » 

 

Mesure 6 du PDR 

Sous Mesure 0604 « Aide à la diversification non agricole » 

 

Régime SA.39618 (2014/N) relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés 

à la production primaire. 

 

Ce dispositif fait l’objet d’un co-financement par le FEADER, avec un taux de cofinancement maximal 

de 50%, dans le respect du taux maximal d’aide publique prévu par la règlementation. 

 

 Objectifs du dispositif 

 

Accompagner les projets d’investissements structurants dans les exploitations agricoles, afin de 

capter plus de valeur ajoutée, et améliorer les performances économiques et environnementales des 

exploitations franciliennes. 

 

 

 Champ de la mesure 

 

Le dispositif de Soutien aux investissements dans les exploitations agricoles cible les projets qui 

contribuent aux priorités du Pacte agricole :  

- Accélérer la diversification des productions, activités et modes de commercialisation des 

exploitations agricoles ; 

- Accroître l’autonomie, l’amélioration de la qualité, et le renforcement des filières végétales ;  

- Consolider les élevages pour sécuriser leur rentabilité et leur transmission ; 

- Réduire l’empreinte environnementale de l’activité agricole grâce au levier de l’innovation. 

 

Il prend la forme d’appels à projets dédiés à ces priorités, qui dans le cas général, seront ouverts dans 

le cadre de la programmation FEADER. 

 

 

 Définition des bénéficiaires et conditions d’éligibilité 

 

Ce dispositif s’adresse à l’ensemble des exploitations agricoles franciliennes. Il soutient : 
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- Les agriculteurs dont le siège d’exploitation et les activités se trouvent en Ile-de-France : 

o Agriculteurs, personnes physiques, 

o Agriculteurs, personnes morales dont l’objet est la production agricole et dont 50% des 

parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles 

o Etablissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche 

agricole, associations sans but lucratif, s’ils mettent en valeur une exploitation agricole et 

exercent réellement une activité agricole 

 

- Les groupements d’agriculteurs (groupements exclusivement constitués d’exploitations, au sein 

d’une structure juridiquement constituée, formes coopératives. Sont éligibles les Coopératives 

d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), les associations, Groupements d’Intérêts Economiques 

(GIE), coopératives et Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) 

développant une activité de production agricole ou dont les membres développent une activité de 

production agricole  

 

Les bénéficiaires doivent être à jour de leurs obligations sociales et légales et ne pas être en situation 

de difficulté structurelle. 

 

Des dispositions complémentaires sur la nature des bénéficiaires sont précisées dans les appels à 

projets dédiés. 

 

 

 Investissements éligibles 

 

Sont ciblés prioritairement par le Pacte Agricole :  

 

- La construction / extension / rénovation – aménagement de bâtiments ou d’installations de 

production animale ou végétale 

o Bâtiments d’élevage, de production 

o Bâtiments de stockage, conditionnement des productions végétales de l’exploitation 

 

- La construction / extension / rénovation – aménagement de bâtiments ou d’installations  

o destinés à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits 

agricoles issus de l’exploitation en vue de l’alimentation humaine 

o en vue de créer une activité d’accueil du public 

o pour la production d’énergies renouvelables et les économies d’énergie (hors 

méthanisation répondant à des appels à projets dédiés relevant de la Stratégie régionale 

Energie Climat) 

 

- L’achat de matériels et équipements spécifiques innovants 

o liés au stockage, fabrication/préparation, distribution d’aliments pour le bétail (autonomie 

alimentaire) 

o liés à la mise en place ou au développement d’une activité de transformation à la ferme 

o liés à la réduction des intrants phytosanitaires et fertilisants 

o de substitution aux intrants phytosanitaires et fertilisants 

 

- Les frais généraux liés aux investissements  

o Etudes de faisabilité, diagnostics, expertises, préalables aux investissements matériels et 

réalisés par des organismes indépendants 
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o Dépenses de conception des bâtiments (études, honoraires d’architectes, maîtrise 

d’œuvre) 

 

Pour l’ensemble des filières, la définition des investissements éligibles fait l’objet d’une déclinaison 

spécifique dans les appels à projets dédiés. 

 

Ne sont pas éligibles :  

- La plantation de plantes annuelles, l’achat d’animaux, les investissements de mise aux normes 

pour les normes de plus de 12 mois (interdiction règlementaire dans les lignes directrices 

agricoles) 

- Les investissements relatifs à l’irrigation et tout investissement induisant un prélèvement dans la 

nappe phréatique 

- Le matériel d’occasion ou financé en leasing, le matériel de renouvellement 

 

 

 Sélection et critères de priorité 

 

Afin de répondre aux exigences de la Commission Européenne en matière de sélection des dossiers, 

chaque projet sera noté au regard des principes de sélection du Programme de Développement Rural 

(PDR). Les critères de sélection feront l’objet d’une validation par le comité de suivi FEADER. 

 

Les dossiers dont la note est inférieure à un seuil déterminé annuellement par le comité de 

programmation ne sont pas retenus. Ils peuvent toutefois être présentés à nouveau après révision du 

projet. 

 

 

 Calcul de l’aide 

 

Taux de base : 

Dans le cas général, 40 % maximum du montant HT des investissements éligibles (soit en règle 

générale 20% maximum CRIF et 20% maximum FEADER – dans les limites des conditions plus 

restrictives prévues dans le Programme de Développement Rural).  

Le taux d’intervention de la Région peut varier dans cette limite de 20%, en fonction des autres 

cofinanceurs pouvant intervenir sur le dossier.  

 

Dans le cas particulier des investissements environnementaux non productifs, ce taux peut être porté 

à 75%. 

 

Dans les cas particuliers suivants, le taux d’intervention de la Région est de 30% maximum, sans 

cofinancement FEADER : 

- investissements relatifs à la construction, l’aménagement de serres, de tunnels, de plateforme de 

culture hors sol dans le cadre d’une diversification 

- investissements concernant la production d’énergies renouvelables et les économies d’énergie 

- investissements relatifs à l’accueil du public à la ferme   

 

Majorations : 

Une majoration de 10 points maximum pourra être accordée : 

- aux agriculteurs installés depuis moins de 5 ans 

- aux projets collectifs 

- aux projets dans une démarche agro-environnementale 
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Une majoration de 20 points maximum pourra être accordée : 

- aux agriculteurs biologiques ou en phase de conversion 

 

Les majorations peuvent être appliquées ou non en fonction des priorités sur lesquelles portent les 

appels à projets. 

 

Plafonds et cumuls : 

L’aide est plafonnée à 1 dossier et 200 000 € par porteur de projet (part CRIF et FEADER) sur la fin 

de la programmation FEADER, soit jusqu’en 2020. 

Le cumul des aides aux investissements  ne peut dépasser 200 000 € sur une période de 7 ans. 

En cas de bonification, le plafond de l’aide est porté à 250 000 € sur 7 ans. 

 

Ces majorations, plafonds et cumuls s’appliquent dans le respect des plafonds et cumuls définis dans 

le PDR et ses documents d’application.  

 

 Instruction et sélection 
 

Une pré-instruction des dossiers peut être faite par la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France 

ou les services déconcentrés de l’Etat (DRIAAF-DDT) selon la nature des cofinancements éventuels 

et dans le cadre d’une convention de gestion. 

Les dossiers éligibles sont présentés en comité de sélection qui se prononce sur l’appréciation des 

critères de sélection et le montant de l’aide (taux de base et bonifications éventuelles). Les dossiers 

sont ensuite présentés en comité régional de programmation. 

La part FEADER est engagée après passage du dossier en comité de programmation. 

 

Un courrier d’information puis un acte d’engagement juridique (convention ou décision d’attribution) 

sont  émis à l’issue du comité de programmation. 

Le paiement des dossiers est confié à l’Agence de Service et de Paiement dans le cadre d’une 

convention de paiement associé. A ce titre, l’affectation des crédits et faite à l’ASP en commission 

permanente une ou plusieurs dans l’année. 
 

L’investissement (et la demande de versement de l’aide) doit, sauf exception, être réalisé dans les 3 

ans suivant la date du comité de sélection.  

Les demandes de paiements sont également présentées en comité de sélection pour information et 

suivi des attributions éventuelles en cas de sous réalisation des projets. 

 

 

 Engagements des bénéficiaires 

 

Le dispositif est cofinancé par le fonds européen FEADER. 

Les bénéficiaires des subventions du FEADER s’engageront à respecter les engagements 

mentionnés dans le formulaire de demande d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. 

Ces engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés 

dans l’engagement juridique passé avec le bénéficiaire de l’aide. 

 

De façon générale, les engagements du bénéficiaire porteront sur : 

- le respect de la réglementation relative aux domaines fiscal, social, sanitaire, environnemental, 

d’exercice de l’activité agricole et au bien être animal 

- le respect des conditions d’éligibilité au FEADER en général 

- le respect des conditions d’éligibilité au dispositif telles que définies en région 
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- le respect de l’organisation administrative définie en région 

- l’engagement à se soumettre à des contrôles, y compris sur place. 
 

Le versement de l’aide sera subordonné à l’engagement du bénéficiaire de conserver ou de 

transmettre en vue de reprise, les matériels pendant une durée minimale de 5 ans sous peine de 

remboursement de l’aide. Les modalités de remboursement de l’aide sont définies par la 

règlementation européenne et régionale en vigueur.   
 

Les bénéficiaires du dispositif sont tenus de mentionner, par l’apposition d’un panneau ou de tout 

autre moyen de communication, la participation financière de la Région au projet. 

 

 

 Points de contrôle 

 

Les contrôles administratifs et/ou sur place porteront sur la réalité et la conformité des opérations 

soutenues ainsi que sur le respect des engagements définis ci-dessus afférents aux opérations. Ces 

éléments seront précisés dans les documents administratifs qui seront fournis au bénéficiaire. 

 

 

 Sanctions 

 

En cas d’anomalie constatée, une sanction pourra être appliquée selon les modalités prévues par la 

règlementation européenne et régionale en vigueur. 

 

3140



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 69 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-151 

ANNEXE N° 5 : REGLEMENT D'INTERVENTION : CONTRATS
DE FILIERES

21/09/2018 11:58:01

3141



Contrats de filières agricoles et alimentaires 
franciliennes – Règlement d’intervention 
 
I. Contexte et objectifs 
 
Le Pacte agricole, adopté par le Conseil Régional le 31 mai 2018, met en avant les « contrats de 
filières » agricoles et alimentaires comme leviers pour encourager et formaliser les démarches 
collectives et interprofessionnelles pour les grandes productions, les filières d’élevage et les filières 
émergentes d’Ile-de-France. Ce dispositif qui repose sur une démarche partenariale, doit contribuer 
à : 
 
- Structurer une offre tracée et de qualité environnementale revendiquant l’origine Ile-de-France 

et la valeur qui s’y attache ; 
- Soutenir la transformation et développer le recours prioritaire aux produits agricoles franciliens, 

en particulier dans la restauration collective ; 
- Renforcer les coordinations entre les acteurs ; 
- Accompagner les filières par le conseil, la formation, l’innovation ; 
- Encourager la mutualisation des équipements dans les différents maillons ; 
- Structurer les filières autour de marques régionales. 
 
Il s’agit d’impulser une dynamique de structuration des filières agricoles franciliennes, par le soutien 
à un programme d’actions opérationnelles d’investissement et de fonctionnement co-porté par des 
acteurs représentatifs de ses différents maillons. Le soutien des filières biologiques a lieu dans le 
cadre du Plan bio déjà mis en œuvre mais des actions communes aux filières biologiques et 
conventionnelles peuvent être présentées dans le cadre de ces contrats de filières. 
Par filières, on entend l’ensemble des activités (et donc des opérateurs qui les réalisent), liées aux 
actes de production, de transformation, de collecte, de stockage, de distribution et de consommation 
d’un produit agricole ou d’une gamme de produits agricoles. 
Ce dispositif, en soutenant l’animation et la concertation entre les acteurs des filières, vient en 
complémentarité de l’appel à projets « PIA – Pacte agricole : Structuration des filières franciliennes », 
qui vise à subventionner les projets d’investissements structurants pour ces filières dont le montant 
de dépenses est supérieur à 1 M€. 
 
La démarche proposée par les contrats de filières a lieu en deux temps : 
 
I.1. Etat des lieux-diagnostic et programme d’actions 
 
I.1.a) Etat des lieux-diagnostic 
 
Le contrat de filière doit s’appuyer sur un état des lieux-diagnostic de la filière présentant : 

1. les éléments de contexte régional, national et international (production, marchés, 
consommation). Le contexte régional est détaillé sur les données de production (surfaces, 
volumes, nombre d’exploitations, nombre d’outils collectifs, circuits de commercialisation, 
présence de l’aval de la filière) en précisant la place de l’agriculture biologique et 
éventuellement des signes officiels d'identification de la qualité et de l’origine dans ces 
données.  

2. La dynamique d’évolution de la filière depuis les 20 dernières années, les particularités liées à 
la région Ile-de-France. 
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3. les pratiques culturales, et d’élevage et l’analyse des impacts environnementaux de ces 
pratiques. 

4. les acteurs de la filière, la taille des entreprises ou établissements, leurs activités, les liens 
entre chaque maillon (nombre de producteurs, pyramide des âges, installation, formation, 
conditions de travail, ressources humaines, les organisations collectives présentes…). 

5. l’état et les attentes des centres d’expérimentation, des centres techniques et de recherche, 
des clusters et autres structures porteuses d’innovation et de développement collectif liées à 
la filière. 

6. les démarches locales en place ou en émergence concernant la filière, en particulier sur la 1ère 
transformation. 

7. Une analyse AFOM de chaque filière  
 
Il est réalisé par la structure en charge de l’animation de la filière, qui peut faire appel à un 
prestataire extérieur pour certaines parties de l’état des lieux-diagnostic. 
Il permet aux acteurs de la filière d’identifier les quelques enjeux prioritaires formulés de la façon la 
plus précise possible. 
 
Les filières ayant bénéficié d’un PASS’Filière (filières élevage lait et viande, horticulture-pépinière, et 
industries agro-alimentaires élaborent un bilan du programme d’actions identifiant les points forts et 
les points à améliorer.  
Ce bilan peut être complété par la mise à jour du diagnostic élaboré dans le cadre du PASS’Filière. 
 
I.1.b) Programme d’actions 
 
Le programme d’actions est bâti sur une durée de 3 ans, à partir du diagnostic ou du bilan.  
 
Le nombre d’actions doit être limité et structuré en axes prioritaires. 
Le dossier présenté à la Région est structuré en fiches-actions. Chaque fiche-action doit comporter :  

1. la définition précise et opérationnelle de l’action 
2. le coût estimé de l’action  
3. le montant de la subvention régionale sollicitée et, le cas échéant, le montant de la 

participation financière des autres financeurs  
4. le calendrier prévisionnel d’exécution  
5. les indicateurs de suivi et de résultat de l’action  

 
L’ensemble des demandes budgétaires par action est récapitulé dans un tableau général. 
 
Le programme d’actions peut faire l’objet d’une révision à mi-parcours. 

 

I.2. Gouvernance des Contrats de Filières  

 

I.2.a) Comité de filière 

 

La politique des « contrats de filières » est co-construite, avec les professionnels agricoles, les 

entreprises agroalimentaires, les distributeurs, la recherche, ... 

Le comité de filière en est l’instance partenariale centrale. Sa composition doit être représentative de 

l’ensemble de la filière, de la production à la transformation, d’organismes de recherche et 

d’expérimentation, …  
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Il est composé a minima de la Région, du CERVIA Paris Ile-de-France, des services du Préfet de 

Région, des institutions et des structures participant à l’animation et la mise en œuvre du 

programme d’actions. 

Le comité de filière est présidé par un professionnel choisi par la filière. La structure en charge de 

l’animation de la filière en assume le secrétariat. Le Président est l’interlocuteur privilégié de la 

Région, le relai auprès des membres du comité de filière. Il valide les ordres du jour des comités de 

filière et organise le travail collectif. 

Une liste de ses membres ainsi qu’un nom de Président sont proposés dans le dossier de candidature 

par la structure en charge de l’animation.  

 

Le comité de filière se réunit à un rythme annuel. Il est en charge de la validation du programme 

d’actions présenté, du suivi, et de l’évaluation du dispositif, sur la base des indicateurs proposés dans 

le programme d’actions. 

 

I.2.b) Comité technique 

 

Un comité technique est réuni avant chaque comité de filière, particulièrement en phase de 

finalisation du programme ou de révision à mi-parcours. Il a pour fonction de préparer les comités de 

filière et de traiter en amont les éventuels points de difficulté dans la mise en œuvre ou la 

préparation des programmes. 

 

Ce comité technique est composé : 

 du Président du comité de filière,  

 de représentant des services de la Région en charge de l’agriculture, 

 de représentant du CERVIA Paris Ile-de-France, 

 de représentants de la filière,  

 du ou des animateurs de la filière. 
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II. Définition des mesures 

 

II.1. Mesures en fonctionnement 

Animation des contrats de filières 

1. Objectifs de la Région 
Cadre règlementaire : 
Régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et 
aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020. 
 
Objectifs régionaux : 
Le Pacte agricole met en avant les « contrats de filières » agricoles et alimentaires comme levier pour 
encourager et formaliser les démarches collectives et interprofessionnelles pour les grandes 
productions d’Ile-de-France. Ce dispositif doit notamment contribuer à : 
- structurer une offre tracée et de qualité environnementale revendiquant l’origine Ile-de-France et la 
valeur qui s’y attache ; 
- soutenir la transformation et développer le recours prioritaire aux produits agricoles franciliens ; 
- renforcer les coordinations entre les acteurs ; 
- accompagner les filières par le conseil, la formation, l’innovation ; 
- encourager la mutualisation des équipements dans les différents maillons ; 
- structurer les filières autour de marques régionales. 
Des démarches spécifiques d’émergence de filières peuvent également être accompagnées, avec ces 
mêmes objectifs prioritaires. 
Afin d’accompagner cette dynamique avec les filières et de les appuyer sur la méthodologie de projet, 
la Région travaille avec les partenaires régionaux compétents pour assurer l’animation et 
l’accompagnement de chaque filière. 
 
La mise en place, le suivi, et le renouvellement des contrats de filières ne peut se faire sans ingénierie. 
Ce volet est particulièrement important pour les filières à faible niveau de mutualisation ou 
d’organisation. 
Dans le cadre du présent dispositif, la mesure « Animation du contrat de filière » permet : 
1 - l’animation générale de mise en œuvre de chacune des filières couvertes par un « contrat de filière » 
2 - l’animation des filières en émergence et reconnues comme telles par la Région 
 
L’animateur a un rôle central dans l’élaboration et la vie du « contrat de filière ». Sa mission est 
d’accompagner les membres du comité de filière dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
« contrat de filière ». 
L’animateur veille à la bonne mise en œuvre des actions du « contrat de filière » et accompagne et 
appuie les autres pilotes d’actions du « contrat de filière » pour cela. Il apporte un appui aux porteurs 
de projets. 
De façon concrète, l’animateur est l’artisan principal de la production : 
- du diagnostic de la filière 
- du diaporama court et illustré présentant le diagnostic et les enjeux de la filière pour le comité de 
pilotage 
- du contrat de filière, document regroupant la stratégie, le programme d’actions et le tableau financier 
général 
- du diaporama de présentation du contrat de filière et de sa maquette financière pour le comité de 
pilotage puis pour les réunions suivantes (comités de filières…) 
- des éléments de communication autour du contrat de filière 
- du rapport d’activité annuel  

3145



2. Bénéficiaires éligibles 

Le bénéficiaire de l’aide est le ou les organisme(s) public(s) ou privé(s) qui assure(nt) l’animation 
générale de l’ensemble de la filière régionale ou y contribue(nt) en termes d’appui méthodologique. 

3. Dépenses éligibles 
- Frais de personnels du bénéficiaire dédiés à l’opération, et frais qui y sont liés : déplacements, 
restauration, hébergement (prise en compte au réel) 
- Dépenses facturées de prestataires nécessaires à l’organisation des comités de filières et séminaires 
de travail de la filière (location de salle, prestation d’animation…) 
- Dépenses facturées de prestataires liées à la réalisation d’études-diagnostics 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 
- Livrables : rapport annuel d’activité*. 
- indicateurs de suivi du contrat de filière 
 

* Contenu du rapport annuel d’activité : 
Analyse quantitative et qualitative de l’année d’animation avec à minima les éléments suivants : 
1 - éléments de contexte général qui ont eu un impact sur l’avancement des actions ou qui permettent 
d’expliquer leur déroulement / leur évolution ; analyse du fonctionnement de la filière, avec points 
forts et points faibles 
2 - bilan de la feuille de route de l’année réalisée : principaux rendez-vous (date des comités de filière, 
comités techniques, éventuel comité de pilotage, à quoi ils étaient consacrés, dates des principaux 
autres événements type journées régionales de filière…) et zoom sur les actions de communication et 
projet de feuille de route de l’année suivante 
3 - avancement des actions, en mettant en valeur celles qui ont bien avancé et celles qui n’ont pas ou 
peu avancé, dont difficultés rencontrées, avec les porteurs de projets des différentes actions. 

5. Modalités de financement 
 Conditions d’éligibilité 

La subvention de l’animation est assurée en phase d’émergence, pendant la durée du « contrat de 
filière » et au maximum pendant une durée d’un an suivant la fin du « contrat de filière ». 
En contrepartie du financement significatif par la Région de l’animation des « contrats de filières », le 
bilan annuel d’activité relatif à l’animation du contrat de filière doit respecter le descriptif ci-dessus 
(paragraphe 4). 
 
Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 
- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 08-

16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 
stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et sera communiqué 
au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ;  

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 
Un contrat de filière est conclu pour 3 années calendaires. 
L’animation d’un contrat de filière peut être assurée par une structure ou par un binôme, avec une 
structure responsable identifiée. Dans ce cas, le plafond d’animation (et le financement lié) est réparti 
entre les deux animateurs, sur la base des missions de chacun et du temps passé par chacun, tels qu’ils 
seront définis par la structure responsable du binôme. 
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Plafond de dépenses éligibles : 
Pour les frais d’animation, le plafond de dépenses éligibles est calculé 
- avec un maximum de 0,3 ETP par filière lorsqu’il y a une seule structure animatrice, sauf dans le 
cas spécifique du secteur des industries agro-alimentaires. 
- avec un maximum de 0,4 ETP lorsqu’il y a deux structures animatrices. 
- avec un maximum de 0,5 ETP pour les filières en émergence, pendant une durée d’un an. 
Le temps dédié à l’appui méthodologique et thématique est adapté en fonction du programme 
prévisionnel de l’année concernée tel que proposé par la structure porteuse de l’animation. 
Le coût éligible de l’animation peut être déterminé à partir du coût annuel chargé de la personne 
dédiée ainsi que du nombre d’heures prévisionnel consacré à l’action rapporté à un temps de travail 
annuel moyen forfaitaire de 1607h pour un ETP.  
 
Taux d’aide : 80% des dépenses éligibles. 

Conseil aux exploitants agricoles et aux entreprises alimentaires 

1. Objectifs de la Région 
Cadre règlementaire : 
- Régime cadre exempté de notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les 
PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020. 
- Régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et 
aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020. 
- Régime cadre exempté de notification n° SA.40453, relatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2014-2020. 
 
Objectifs régionaux : 
Le conseil ou appui technique aux agriculteurs ou entreprises agro-alimentaires, est subventionné par la 
Région dans le but d’accompagner l’évolution des systèmes des exploitations agricoles et des 
entreprises agro-alimentaires pour répondre aux enjeux de la filière considérée. Il s’agit notamment 
de : 
- soutenir la modernisation, la recherche de la compétitivité, l’intégration dans les filières, l’innovation, 
et l’orientation vers le marché des entreprises agricoles et agroalimentaires ; 
- développer les circuits d’approvisionnement courts et de proximité ; 
- soutenir la performance environnementale, sanitaire, et accompagner la transition agro-écologique 
des exploitations agricoles ; 
- renforcer le développement de l’agriculture biologique ; 
- développer les échanges de bonnes pratiques et la mutualisation entre les entreprises agricoles et/ou 
agroalimentaires, notamment en matière de logistique, de mutualisation de compétences et de 
commercialisation. 

2. Bénéficiaires éligibles 
Organismes publics ou privés qui assurent la prestation de conseil  
Pour mémoire : les bénéficiaires finaux sont les entreprises agricoles et établissements 
agroalimentaires de la région. 

3. Dépenses éligibles 
Types d’actions : 
- Conseil ou appui technique individualisé pour la modernisation, la recherche de la compétitivité, 
l’intégration dans les filières, l’orientation vers le marché, la performance économique et 
environnementale de l’exploitation agricole, le développement de circuits d’approvisionnement courts 
et de proximité, l’agriculture biologique, les aspects sanitaires de l’élevage, les plans de maîtrise 
sanitaire des végétaux, la réglementation et la mise en conformité, la stratégie commerciale. 
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- Conseil ou appui technique collectif pour les actions de formation, d’information, la structuration et 
l’animation de groupe ; les ateliers, et/ou visites collectives, et/ou voyages d’étude sur un sujet 
technique, économique, financier et/ou environnemental. 
L’objectif est d’avoir un échange sur les pratiques, de comparer les résultats et d’apporter des réponses 
permettant une démarche de progrès. 
Lorsque ces activités sont proposées par des groupements et des organisations de producteurs, l’accès 
au service n’est pas subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute 
contribution concernant les frais d’administration du groupement ou l’organisation des producteurs 
concernés est limitée aux coûts afférents à l’organisation de ces activités. 
 
Dépenses éligibles : 
- Conseil ou appui technique individualisé : 
Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires a la réalisation de l’opération 
et comportant un lien démontré avec celle-ci, et les frais qui y sont liés : déplacements, restauration. 
Achat de fournitures et matériels directement liés à l’opération (hors biens amortissables). 
- Conseil ou appui technique collectif : 
les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires a la réalisation de l’opération 
et comportant un lien démontre avec celle-ci, et frais qui y sont liés : déplacements, restauration, 
supports de présentation, location salle, … Achat de fournitures et matériels directement liés à 
l’opération (hors biens amortissables). 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 
Indicateur de suivi : 
Nombre d’exploitants ayant bénéficié de l’action 
Indicateur de résultat : à définir dans le CAP filière en fonction de la thématique retenue 

5. Modalités de financement 
 Conditions d’éligibilité 

Les structures réalisant les prestations de conseil doivent produire les éléments attestant leur 
compétence pour réaliser ces conseils (ancienneté sur le poste et/ou formation dans le domaine 
d’expertise). 
Les appuis techniques collectifs devront réunir au minimum 3 personnes 
 
Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 

- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 
08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le 
nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et 
sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51, et dans la limite et le 
respect des lois et règlements en vigueur. 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 
Plafond de dépenses éligibles : 
Le plafond de dépenses éligibles est défini dans la fiche action du contrat de filière. 
 
Taux d’aide : 
Conseil ou appui technique individualisé : 50% du coût plafonné à 95€/heure de prestations effectuées 
Conseil ou appui technique collectif : 50% du coût plafonné à 800 euros pour une intervention d’une 
journée 

Expérimentation 
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1. Objectifs de la Région 
Cadre règlementaire : 
- Régime cadre exempté de notification n° SA 40957 relatif aux aides à la recherche et au 
développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020 
- Régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et 
aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020. 
 
Objectifs régionaux : 
Les actions d’expérimentation accompagnées financièrement par la Région doivent notamment 
permettre aux filières 
régionales de trouver de nouveaux leviers de compétitivité ou de nouvelles pratiques. Les programmes 
ou actions d’expérimentation soutenus par la Région devront répondre aux enjeux des filières  
régionales. 
Les objectifs opérationnels sont les suivants : 
- Tester / expérimenter de nouvelles techniques de production, acquérir et valider les références 
techniques et économiques permettant de répondre aux enjeux de l’agro-écologie et aux impératifs 
économiques et règlementaires 
- Maintenir sur le territoire régional des outils d’expérimentation performants 

2. Bénéficiaires éligibles 
- Centres techniques / stations d’expérimentation intervenant sur le territoire régional 
- Structures publiques ou privées : ferme de lycées agricoles, chambre d’agriculture, Universités, INRA, 
… 
- Associations 

3. Dépenses éligibles 
Types d’actions : 
Soutien au pilotage, à la mise en place et au recueil des références pour les actions suivantes : 
- création et développement de programme d’expérimentation sur les nouvelles pratiques de 
productions, 
- mise en place d’essais « classiques », d’essais « système » 
 
Dépenses éligibles : 
- Dépenses facturées de prestataires : frais d’analyse, prestation de service, location de matériel … 
- Frais de personnels du bénéficiaire dédiés à l’opération hors prestations, et frais qui y sont liés : 
déplacement, restauration, hébergement (prise en compte au réel) 
- Frais de structure et coûts externes 
- Frais d’organisation, frais de prestation du transfert de connaissance ou de l’action d’information : 
frais engagés dans la mise en œuvre de l’opération, y compris frais de support de communication. 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 
- Nombre d’actions d’expérimentation réalisées 
- Nombre de réseaux de fermes pilotes 
- Synthèse des travaux et des résultats obtenus 
- Publication et valorisation dans des ouvrages techniques 

5. Modalités de financement 
 Conditions d’éligibilité 
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Le programme d’expérimentation devra être présenté au comité de filière.  
Le financement sera fléché sur des actions identifiées. 
Les actions de valorisation des résultats et le transfert auprès des professionnels de la filière devront 
être prévus.  
 
Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 

- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 
08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le 
nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et 
sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n°CR 2017-51, et dans la limite et le respect 
des lois et règlements en vigueur. 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 
Plafond de dépenses éligibles : 
Le plafond de dépenses éligibles est défini dans la fiche action du contrat de filière. 
 
Taux d’aide : 
Le taux d’intervention est de 70% dans la limite de 80 % de taux maximal d’aide publique. 

Actions de promotion 

1. Objectifs de la Région 
Cadre règlementaire : 
- Régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles". 
- Régime cadre exempté de notification n° SA.40453, relatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2014-2020. 
 
Objectifs régionaux : 
L’objectif des actions de promotion inscrites dans le cadre des contrats de filières est de : 
- Développer la notoriété de la filière 
- Assurer la promotion des produits alimentaires associés 
- Soutenir des évènements et des actions de promotion d’envergure régionale au bénéfice des 
entreprises agricoles régionales. 

2. Bénéficiaires éligibles 
Structures publiques ou privées, en particulier les structures impliquées dans les contrats de filières 

3. Dépenses éligibles 
Types d’actions : 
- Salons et évènements régionaux ; rencontres et présentations commerciales avec les acteurs du 
marché ; … 
- Outils de promotion : publicité sur lieu de vente, … 
 
Le lien entre ces différentes actions et la marque régionale « Produit en Ile-de-France » sera privilégié. 
 
Dépenses éligibles : 
- Salons, rencontres : stand, location site, frais de jury, frais d’organisation (hébergement, nourriture, 
sécurité, gardiennage, animation du stand), interventions d’experts 
- Evènements : création de la campagne, relations presse, concours 
- Outils de promotion : création, conception, impression. 
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II.2. Mesure en investissement 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 
Salons, rencontres : 
Nombre de visiteurs, nombre d’entreprises exposantes 
Evènements : 
Nombre d‘articles de presse et de partenaires engages, nombre de visiteurs 
Outils de promotion : 
Nombre de kits diffusés, valorisation des kits lors de différentes manifestations, utilisation par d’autres 
operateurs 
Analyse globale « plan de promotion » : 
Le bénéficiaire proposera une méthodologie destinée à évaluer l’impact de l’action de promotion. 
Exemple : évolution des volumes commercialisés : retour qualitatif et quantitatif. 

5. Modalités de financement 
 Conditions d’éligibilité 

- Elaboration d’une stratégie de promotion pluriannuelle en amont, précisant le choix des salons, des 
évènements et des outils à créer (en lien avec les filières locales accompagnées par la Région) 
- Présentation au comité de filière. 
 
Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 

- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 
08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le 
nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et 
sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51, et dans la limite et le 
respect des lois et règlements en vigueur. 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 
Plafond de dépenses éligibles : 
Le plafond de dépenses éligibles est défini dans la fiche action du contrat de filière. 
 
Taux d’aide : 50% maximum des dépenses éligibles dans la limite de 50% d’aides publiques totales. 

Soutien aux investissements structurants des filières agricoles et alimentaires 

1. Objectifs de la Région 
Cadre règlementaire : 
- Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
 
Objectifs régionaux : 
Soutenir des projets particulièrement structurants ou innovants, de dimension régionale, ou des projets 
pilotes, pour les filières agricoles et agroalimentaires, afin de mieux répondre aux attentes des 
consommateurs, intégrer la transition agro-écologique, le changement climatique et assurer la 
répartition équitable de la valeur au sein des filières.  
Ces objectifs sont communs avec ceux du Grand Plan d’Investissements de l’Etat.  

2. Bénéficiaires éligibles 
Opérateurs économiques portant un projet d’investissement ambitieux dans le cadre d’une démarche 
collective impliquant différents maillons d’une ou plusieurs filières, de l’amont à l’aval (production, 
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III. Modalités de candidature et d’attribution de l’aide 

III.1. Modalités de candidature 

III.1.a) Filières en émergence (filières n’ayant bénéficié ni d’un PASS’Filière, ni réalisé un diagnostic 

dans le cadre du dispositif « Soutien aux filières de proximité ») 

Le dossier de candidature doit comporter : 

transformation, commercialisation) et qui s’inscrivent dans la cadre de la déclinaison opérationnelle des 
plans de filière. Les projets pourront éventuellement associer d’autres acteurs tels que fabricants 
d’agrofournitures, équipementiers, entreprises de service et conseil, interprofession, fédérations 
professionnelles… 

3. Dépenses éligibles 
- Construction, équipement et aménagement de bâtiments en vue de mettre en place ou d’améliorer 
une activité de de première transformation (ou de collecte/commercialisation), à l’exclusion de 
bâtiments de simple stockage 
-  dépenses liées au montage du projet (dépenses d’ingénierie technique, juridique et financière, conseil 
et études préalables), si elles sont supérieures à 50 000 € 

4. Indicateurs de résultats et indicateurs de suivi 
- Nombre de projets soutenus 

5. Modalités de financement 
 Conditions d’éligibilité 

Un partenariat, pour être éligible, doit fournir : 
- Un plan d’actions sur la durée complète du projet, décrivant notamment les points suivants : 

o la problématique générale dans laquelle s’inscrit le projet et la stratégie mise en œuvre 
notamment au regard des objectifs du contrat de filière 

o un plan d’actions prévisionnelles chiffré, avec un calendrier pluriannuel comportant des jalons 
de mise en œuvre, de contrôle et d’évaluation 

- Une convention de partenariat ou un accord de consortium identifiant un chef de file chargé de 
représenter le projet auprès du comité de filière 
 
Un projet, pour être éligible, doit obtenir une validation préalable par le comité de filière. 
Les projets financés peuvent s’inscrire dans le cadre prévu par le Grand Plan d’Investissement de l’Etat. 
 
Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à : 

- Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 
08-16 du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le 
nombre de stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée et 
sera communiqué au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ; 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51, et dans la limite et le 
respect des lois et règlements en vigueur. 

 Plafond de dépenses et taux de subvention 
Plafond de dépenses éligibles : 
Le plafond de dépenses éligibles est de 200 000 € par projet, et de 60 000 € par bénéficiaire. 
 
Taux d’aide : 50% maximum des dépenses éligibles. 
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- Une description des premiers enjeux identifiés et des étapes de réalisation du diagnostic  

- Une proposition de liste de membres du comité de filière ainsi qu’un nom de Président  

III.1.b) Filières ayant bénéficié d’un PASS’Filière, ou ayant réalisé un diagnostic subventionné par la 

Région dans le cadre du dispositif « Soutien aux filières de proximité » 

Le dossier de candidature doit comporter : 

- Un bilan du précédent PASS’Filière identifiant les points forts et les points à améliorer, ou le 

diagnostic réalisé dans le cadre du dispositif « Soutien aux filières de proximité » 

- Un programme d’actions pour les 3 années du contrat de filière, rédigé selon les modalités 

décrites en I.1.b), porté a minima par deux structures distinctes 

- Une liste des membres du comité de filière ainsi qu’un nom de Président  

III.2. Modalités d’attribution de l’aide 

Pour la réalisation de l’état des lieux-diagnostic : 

- L’attribution de la subvention régionale est décidée par la commission permanente du Conseil 

régional d’Ile-de-France, et subordonnée à la conclusion d’une convention pour une durée 

maximale de 1 an entre la Région et la structure en charge de l’animation du contrat de filière.  

Pour la mise en œuvre du programme d’actions : 

- L’attribution de la subvention régionale fait l’objet  d’une convention conclue entre la Région, la 

structure en charge de l’animation du contrat de filière, et les différentes structures en charge de 

la réalisation d’une ou plusieurs actions, pour la mise en œuvre du programme d’actions. Cette 

convention est pluriannuelle et multipartite. Elle reprend en annexe le programme d’action 

validé par le comité de filière. Elle précise à la fois les engagements de la structure porteuse pour 

l’animation globale du plan d’action, ainsi que la nature des actions individuelles, et les éléments 

de cadrage financier. Elle est pluriannuelle afin de soutenir les actions convenues dans la durée. 

Elle peut associer d’autres collectivités et/ou financeurs si la nature du cofinancement obtenu ou 

l’organisation des actions prévues le justifie et si un plan de financement précisant la ventilation 

des cofinancements est fourni.  

- L’attribution de la subvention régionale annuelle est décidée par la commission permanente du 

Conseil régional d’Ile-de-France, et subordonnée à la conclusion d’une convention financière 

annuelle qui définit le montant de l’aide et les conditions d’utilisation de la subvention. 

La signature et le respect des conventions conditionnent le versement des subventions.  
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DISPOSITIF DE SOUTIEN RÉGIONAL EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
FEADER 2014-2020 DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

RÈGLEMENT D’INTERVENTION

1. Dispositions communes :

1.1  Bases règlementaires :

 Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif  au  soutien  au  développement  rural  par  le  Fonds  européen  agricole  pour  le
développement rural (FEADER), et notamment son article 29 ;

 Programme de  développement  rural  2014-2020  de  la  région  Île-de-France  approuvé  par
décision d’exécution n°C(2015) 5658 de la Commission européenne le 7 août 2015 ;

 Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1511-2 ;

 Règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France approuvé par délibération n°CR
33-10 du 17 juin 2010, prolongé par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

1.2  Objectifs du dispositif :

Cette mesure vise à accompagner les agriculteurs pour adopter des pratiques et méthodes de
l’agriculture biologique ou à maintenir de telles pratiques. Elle comportera deux volets distincts :

 L’aide à la conversion en agriculture biologique ;
 L’aide au maintien en agriculture biologique.

Cette mesure concourt à diminuer de façon globale le recours aux intrants par le secteur agricole
(suppression de l’utilisation des intrants chimiques) et à maintenir le taux de matière organique
des  sols  (meilleure  valorisation  des  fertilisants  d’origine  organique  et  meilleur  respect  des
potentialités offerts par les écosystèmes des sols).

Elle s’inscrit dans le cadre du Pacte agricole de la Région Île-de-France, qui souhaite soutenir le
développement de l’agriculture biologique tant en matière de production agricole, multiplication
des surfaces d’ici 2022, que de structuration des filières et de consommation.

2. Dispositions des sous-mesures :

2.1  Aide à la conversion en agriculture biologique :

2.1.1 - Définition de la sous-mesure :

Cette sous-mesure constitue un des principaux leviers pour accompagner le développement des
surfaces, dans une phase où les surcoûts et manques à gagner induits par les changements de
pratiques ne sont pas compensés par le marché, la meilleure valorisation des produits par rapport
à ceux issus de l’agriculture conventionnelle étant décalée dans le temps.

L’agriculture biologique, qui est caractérisée par le non-usage d’intrants chimiques de synthèse et
d’OGM, et dont les pratiques d’élevage et de cultures visent la gestion durable des ressources
naturelles, la préservation des sols et de l’environnement, le respect des équilibres écologiques,
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le bien-être animal, a globalement un impact positif avéré sur l’eau, le sol, la biodiversité et le
changement climatique.

Cette sous-mesure, en développant les surfaces en agriculture biologique et donc l’offre globale,
participe aussi à la structuration des filières et au renforcement économique des exploitations
qu’elles ciblent.

Pour  cette  opération,  les  engagements  sont  localisés  à  la  parcelle  mais  il  est  possible  de
procéder à des rotations pour les couverts faisant l’objet d’assolements.

2.1.2 - Bénéficiaires éligibles :

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole. Seuls les agriculteurs actifs
au sens de l’article 9 du règlement (UE) n°1307/2013 sont éligibles. Les indivisions ne peuvent
pas prétendre à cette sous-mesure. 

2.1.3 - Engagements du bénéficiaire : 

Le bénéficiaire doit respecter les engagements suivants : 

1. Respecter  le  cahier  des  charges  de l’agriculture  biologique  sur  l’ensemble des  parcelles
engagées.

2. Dans  la  catégorie  « cultures  annuelles »,  pour  les  bénéficiaires  déclarant  des  prairies
artificielles implantées avec au moins 50% de légumineuses en année 1 sur une parcelle, y
implanter  un  couvert  de  grandes  cultures  au  moins  1  fois  au  cours  des  5  années  de
l’engagement. 

3. Pour  les  exploitants  engagés  dans  les  catégories  de  couvert  prairies,  landes,  estives  et
parcours,  à  partir  de la  troisième année,  conduire  les  animaux susceptibles  d’utiliser  ces
surfaces tant pour leur alimentation que pour leur parcours selon le cahier des charges de
l’agriculture biologique.

2.1.4 - Coûts admissibles : 

Les  surcoûts  et  manques  à  gagner  liés  au  respect  du  cahier  des  charges  de  l’agriculture
biologique sont les seuls types de coûts éligibles. Les autres engagements ne font pas l’objet
d’une rémunération. 

2.1.5 - Conditions d’admissibilité : 

 Éligibilité du demandeur : 

Les demandeurs doivent respecter les critères d’éligibilité suivants : 

 Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert « arboriculture », respecter les
exigences minimales d’entretien correspondant à des systèmes productifs exploités dans
un but commercial.

 Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert « prairies et landes, estives,
parcours », respecter un taux de chargement minimal de 0.2 UGB / hectare de surface
engagée.

 Éligibilité des surfaces :  

Pour la première année d’engagement toutes les surfaces en conversion (1ère ou 2ème année) et
n’ayant pas déjà bénéficié d’une aide à la conversion ou au maintien au cours des 5 années
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précédant la demande sont éligibles à l’opération. Les années suivantes, les surfaces éligibles
sont celles engagées en année 1.

2.1.6 - Type de soutien : 

L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans. L’aide est payée annuellement en euro /
hectare.

2.1.7 - Montants et taux d’aide applicables : 

Le taux d’aide publique est de 100% soit en règle générale 75% de FEADER et 25% de Région.

Les montants unitaires définis par l’État diffèrent selon les types de couvert : 

Catégorie de couvert
Montant d’aide à la conversion

(€/hectare/an)
Landes, estives et parcours associées à un atelier d’élevage 44
Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage 130
Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles 
(assolées au cours des 5 ans et composées d’au moins 50% de légumineuses à 
l’implantation)
Semence de céréales / protéagineux et fourragères

300

Plantes à parfum, aromatiques  et médicinales 1 (à parfum et industrielle) 350
Viticulture  (raisin de cuve) 350
Culture légumières de plein champ 450
Maraîchage 
(avec et sans abri, raisin de table) et arboriculture (fruits à pépins, à noyaux et à 
coques)
Semences potagères et de betteraves industrielles
Plante à parfum, aromatiques et médicinales (autres)

900

2.1.8 - Modalités d’instruction : 

Les dossiers sont déposés par les agriculteurs dans le cadre de la campagne PAC annuelle et
sont  instruits  par  les  guichets-uniques  -  services-instructeurs  de  l’État  désignés  dans  les
conventions  de mise en œuvre du Programme de développement  rural  FEADER 2014-2020
signées entre la Région, le Préfet de région et l’Agence de services et de paiement :

--> Convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Île-de-France
entre l’État, la Région et l’ASP, approuvée par délibération n°CP 15-117 du 29 janvier 2015. 

--> Conventions de délégation de tâches signées entre la Région et chaque service-instructeur
(DRIAAF, DRIEE et DDT) approuvées par délibération n°CP 15-117 du 29 janvier 2015. 

Les dossiers sont instruits conformément aux circuits de gestion décrits dans ces conventions et
aux dispositions du programme de développement rural et de ses documents d’application.

Les dossiers éligibles sont présentés en Comité régional de programmation FEADER, présidée
par Présidente du Conseil régional, pour validation des plans de financement, en présence des
autres cofinanceurs de la mesure : le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et l’Agence de
l’eau Seine-Normandie.

Un acte d’engagement juridique avec chaque bénéficiaire (convention ou décision d’attribution)
sera émis à l’issue du Comité régional de programmation par le service-instructeur et signé par la
Région pour son cofinancement. 
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2.1.9 - Paiement de l’aide :

Le paiement des aides est confié à l’Agence de services et de paiement dans le cadre d’une
convention en paiement associé, approuvée par délibération n°CP 15-701 du 8 octobre 2015.
Cette convention précise les circuits de gestion des dossiers.

2.2  Aide au maintien en agriculture biologique :

2.2.1 - Définition de la sous-mesure :

Cette sous-mesure permet d’accompagner les exploitations agricoles qui se sont converties à
l’agriculture biologique afin d’éviter les risques d’un retour vers le conventionnel.

L’agriculture biologique, qui est caractérisée par le non-usage d’intrants chimiques de synthèse et
d’OGM, et dont les pratiques d’élevage et de cultures visent la gestion durable des ressources
naturelles, la préservation des sols et de l’environnement, le respect des équilibres écologiques,
le bien-être animal, a globalement un impact positif avéré sur l’eau, le sol, la biodiversité et le
changement climatique.

Cette sous-mesure, en développant les surfaces en agriculture biologique et donc l’offre globale,
participe aussi à la structuration des filières et au renforcement économique des exploitations
qu’elles ciblent.

Pour  cette  opération,  les  engagements  sont  localisés  à  la  parcelle  mais  il  est  possible  de
procéder à des rotations pour les couverts faisant l’objet d’assolements.

2.2.2 - Bénéficiaires éligibles :

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole. Seuls les agriculteurs actifs
au sens de l’article 9 du règlement (UE) n°1307/2013 sont éligibles. Les indivisions ne peuvent
pas prétendre à cette sous-mesure. 

2.2.3 - Engagements du bénéficiaire : 

Le bénéficiaire doit respecter les engagements suivants : 

1. Respecter  le  cahier  des  charges  de l’agriculture  biologique  sur  l’ensemble des  parcelles
engagées.

2. Dans  la  catégorie  « cultures  annuelles »,  pour  les  bénéficiaires  déclarant  des  prairies
artificielles implantées avec au moins 50% de légumineuses en année 1 sur une parcelle, y
implanter  un  couvert  de  grandes  cultures  au  moins  1  fois  au  cours  des  5  années  de
l’engagement. 

3. Pour  les  exploitants  engagés  dans  les  catégories  de  couvert  prairies,  landes,  estives  et
parcours,  à  partir  de la  troisième année,  conduire  les  animaux susceptibles  d’utiliser  ces
surfaces tant pour leur alimentation que pour leur parcours selon le cahier des charges de
l’agriculture biologique.

2.2.4 - Coûts admissibles : 

Les  surcoûts  et  manques  à  gagner  liés  au  respect  du  cahier  des  charges  de  l’agriculture
biologique sont les seuls types de coûts éligibles. Les autres engagements ne font pas l’objet
d’une rémunération. 
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2.2.5 - Conditions d’admissibilité : 

 Éligibilité du demandeur : 

Les demandeurs doivent respecter les critères d’éligibilité suivants : 

 Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert « arboriculture », respecter les
exigences minimales d’entretien correspondant à des systèmes productifs exploités dans
un but commercial.

 Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert « prairies et landes, estives,
parcours », respecter un taux de chargement minimal de 0.2 UGB / hectare de surface
engagée.

 Éligibilité des surfaces :  

Toutes les surfaces certifiées en agriculture biologique sont éligibles à cette opération.

2.2.6 - Type de soutien : 

L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans. À la suite d’un premier engagement de 5
ans,  l’engagement  peut  être prorogé annuellement.  L’aide est  payée annuellement  en euro /
hectare.

2.2.7 - Montants et taux d’aide applicables : 

Le taux d’aide publique est de 100% soit en règle générale 75% de FEADER et 25% de Région.

Les montants unitaires définis par l’État diffèrent selon les types de couvert : 

Catégorie de couvert
Montant d’aide à la conversion

(€/hectare/an)
Landes, estives et parcours associées à un atelier d’élevage 35
Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage 90
Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles 
(assolées au cours des 5 ans et composées d’au moins 50% de légumineuses à 
l’implantation)
Semence de céréales / protéagineux et fourragères

160

Plantes à parfum, aromatiques  et médicinales 1 (à parfum et industrielle) 240
Viticulture  (raisin de cuve) 150
Culture légumières de plein champ 250
Maraîchage 
(avec et sans abri, raisin de table) et arboriculture (fruits à pépins, à noyaux et à 
coques)
Semences potagères et de betteraves industrielles
Plante à parfum, aromatiques et médicinales (autres)

600

2.2.8 - Modalités d’instruction : 

Les dossiers sont déposés par les agriculteurs dans le cadre de la campagne PAC annuelle et
sont  instruits  par  les  guichets-uniques  -  services-instructeurs  de  l’État  désignés  dans  les
conventions  de mise en œuvre du Programme de développement  rural  FEADER 2014-2020
signées entre la Région, le Préfet de région et l’Agence de services et de paiement :

--> Convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du
17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Île-de-France
entre l’État, la Région et l’ASP, approuvée par délibération n°CP 15-117 du 29 janvier 2015. 

--> Conventions de délégation de tâches signées entre la Région et chaque service-instructeur
(DRIAAF, DRIEE et DDT) approuvées par délibération n°CP 15-117 du 29 janvier 2015. 
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Les dossiers sont instruits conformément aux circuits de gestion décrits dans ces conventions et
aux dispositions du programme de développement rural et de ses documents d’application.

Les dossiers éligibles sont présentés en Comité régional de programmation FEADER, présidée
par Présidente du Conseil régional, pour validation des plans de financement, en présence des
autres cofinanceurs de la mesure : le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et l’Agence de
l’eau Seine-Normandie.

Un acte d’engagement juridique avec chaque bénéficiaire (convention ou décision d’attribution)
sera émis à l’issue du Comité régional de programmation par le service-instructeur et signé par la
Région pour son cofinancement. 

2.2.9 - Paiement de l’aide :

Le paiement des aides est confié à l’Agence de services et de paiement dans le cadre d’une
convention en paiement associé, approuvée par délibération n°CP 15-701 du 8 octobre 2015.
Cette convention précise les circuits de gestion des dossiers.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-376

DÉLIBÉRATION N°CP 2018376
DU 19 SEPTEMBRE 2018

SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL :
CINQUIÈME AFFECTATION POUR 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  règlement  (UE)  n°1407/2013 de la  Commission  européenne  du 18  décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n°CR 162-17 du 22 septembre
2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n°CR 113-16 du 7 juillet 2016 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité en milieu rural ;

VU La  délibération  n°  CP  16-468  du  21  septembre  2016  relative  à  la  mise  en  œuvre
opérationnelle du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, et à la
contribution  des  Parcs  naturels  régionaux  à  la  revitalisation  commerciale  en  milieu  rural,  et
approuvant l’avenant n°2 à la convention avec l’ASP approuvée par la délibération n° CP 15-549
du 20 octobre 2015 ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la
Région  et  l’ASP  pour  la  gestion  administrative  et  financière  et  ce  jusqu’au  versement  des
demandes d’aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le
cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue, de l’emploi, du
développement économique et de l’aménagement du territoire ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

24/09/2018 15:19:54
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-376 

VU le rapport n°CP 2018-376 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par des entreprises détaillés dans les fiches
projets correspondantes ci-jointes en annexe.

Affecte  une autorisation  de programme d’un montant  total  85  718  €,  disponible  sur  le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du
budget 2018.

.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par les communes de Larchant (77), Juilly (77)
et Méréville (91) détaillés dans les fiches projets correspondantes ci-jointes en annexe.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 253 489 €, disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du
budget 2018.

Article 3 :

Subordonne  le versement des subventions attribuées aux articles 1 et 2 à la signature de
conventions,  conformes aux conventions type adoptées par  délibération  n° CP 16-468  du  21
septembre 2016 et modifiées par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017.

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3, du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

24/09/2018 15:19:54

3162



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-376 

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2018 15:19:54

3163



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-376 

ANNEXE A LA DELIBERATION

24/09/2018 15:19:54

3164



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-376 

Annexe  Fiches projets

24/09/2018 15:19:54

3165



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-376

DOSSIER N° EX037991 - COMMUNE DE MEREVILLE - REHABILITATION D'UN BATIMENT
COMMUNAL DESTINE A L'ACCUEIL D'UN SALON DE COIFFURE

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

125 220,00 € HT 32,50 % 40 696,00 € 

Montant total de la subvention 40 696,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MEREVILLE
Adresse administrative : PLACE  DE L'HOTEL DE VILLE

91660 MEREVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation d'un bâtiment communal destiné à l'accueil d'un salon de coiffure

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'une commune rurale peu dotée en commerce de proximité,
il est prévu que le commerce ouvre à l'automne 2018. Les travaux doivent donc débuter en juillet.

Description : 
Il  s'agit  d'un projet de réhabilitation d'un bâtiment,  propriété de la commune, situé à Méréville (3 164
habitants) dans l'Essonne, dans lequel est prévue l'ouverture d'un salon de coiffure.
Les investissements portent sur des travaux d'aménagement du local et s'élèvent à 125 220 € HT.
L'Etat, au titre de la dotation de soutien à l'investissement des communes et de leur groupement à fiscalité
propre, participe également au financement de ce projet communal. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention  de 40 696 € représente 32,50 % des investissements éligibles d'un montant total HT de
125 220 €.
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Localisation géographique : 
 MEREVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux) 40 696,00 32,50%
Etat 59 480,00 47,50%
Autofinancement 25 044,00 20,00%

Total 125 220,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (peinture, chauffage,
électricité...)

125 220,00 100,00%

Total 125 220,00 100,00%
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DOSSIER N° EX040435 - COMMUNE DE LARCHANT - TRANSFERT DE LA BOULANGERIE-
PATISSERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

221 758,00 € HT 28,32 % 62 793,00 € 

Montant total de la subvention 62 793,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LARCHANT
Adresse administrative : MAIRIE

77760 LARCHANT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Vincent MEVEL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Transfert et développement de la boulangerie-pâtisserie

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de réhabilitation d'un local commercial, propriété de la commune de Larchant (773
habitants)  en  Seine-et-Marne,  destiné  au  transfert  et  au  développement  de  l'actuelle  boulangerie-
pâtisserie pour y associer une activité de salon de thé et de vente de petite épicerie.
Le bâtiment, d'une surface de 135 m², comprend un local commercial au rez de chaussée (objet de la
présente demande de soutien) et un logement à l'étage. Des travaux de mise en conformité du local pour
l'accueil du public sont nécessaires ainsi que l'achat d'équipements professionnels.
Ce projet prévoit la création de 2 emplois.
L'Etat au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et le Département de Seine-et-Marne au
titre du fond d'équipement rural ont également été sollicités pour accompagner le projet.
Le montant total des investissements éligibles s'élève à 125 587 € HT incluant une prestation d'ingénierie.
Le projet est accompagné par la CCI de Seine-et-Marne.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements s'élève à 125 587 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de
50 %, soit une subvention de 62 793 €.

Localisation géographique : 
 LARCHANT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

62 793,00 28,32%

Etat (DETR) 44 032,00 19,86%
Département (FER) 40 000,00 18,04%
Autofinancement 74 933,00 33,79%

Total 221 758,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (maçonnerie, 
électricité, peinture...)

58 345,00 26,31%

Achats d'équipements 
professionnels (vitrines, 
meubles...)

65 642,00 29,60%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

1 600,00 0,72%

Travaux partie logement (non
éligibles)

96 171,00 43,37%

Total 221 758,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-376

DOSSIER N° EX040547 - COMMUNE DE JUILLY - CREATION D'UNE BOULANGERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

542 225,00 € HT 27,66 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JUILLY
Adresse administrative : 12 RUE PIERRE LOYER

77230 JUILLY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel HAQUIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une boulangerie

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de construction d'une boulangerie-pâtisserie porté par la commune de Juilly (1 998
habitants) en Seine-et-Marne.
La commune a entamé depuis quelques d’années un programme de réalisation d’équipements et  de
commerces  de  proximité  (cabinet  médical,  pharmacie,  un  bureau  de  poste,  épicerie...)  et  souhaite
compléter l'offre existante par l'ouverture d'une boulangerie-pâtisserie.
Le batiment sera construit par la commune, l'aménagement et l'équipement des locaux seront pris en
charge par le futur gérant.
Le projet prévoit la fabrication et la vente de pains, viennoiseries, pâtisseries mais aussi de sandwiches,
quiches...
L'Etat au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux est égalementi sollicité pour participer au
financement de ce projet communal.
Le projet est accompagné par la CMA 77.
Le coût total des investissements est de 542 225 € HT.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements est de 542 225 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 50
%, soit un montant maximum de subvention de 150 000 € (montant plafonné).

Localisation géographique : 
 JUILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux) 150 000,00 27,66%
Etat (DETR) 108 445,00 20,00%
Autofinancement 283 780,00 52,34%

Total 542 225,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 542 225,00 100,00%
Total 542 225,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-376

DOSSIER N° EX038009 - BIO PAYSAN - CREATION D'UNE EPICERIE BIO

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

24 736,00 € HT 32,26 % 7 980,00 € 

Montant total de la subvention 7 980,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BIO PAYSAN
Adresse administrative : 4 RUE JEAN GALLAND

77570 CHATEAU-LANDON 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BENJAMIN ITIE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une épicerie bio

Dates prévisionnelles : 25 mai 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du commerce a eu lieu fin mai afin de pouvoir couvrir les
charges  (emprunt  et  loyer).  Les  investissements  nécessaires  à  l'ouverture  doivent  être  réalisés  au
préalable.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'une épicerie bio située à Château-Landon (3 040 habitants), en Seine-et-
Marne.
Le gérant souhaite valoriser les circuits courts en proposant des produits issus de la production locale.
Cette activité sera complétée par un espace ressourcerie pour donner une seconde vie à des produits
destinés à être jetés, et par un espace de vie type salon de thé où seront organisés des évènements sur
le thème du développement durable.
Déjà récompensée par le Prix de la créativité décerné par La Maison de l’Emploi et de la Formation de
Sénart, cette structure permettra la création de 2 emplois.
Le projet est accompagné par la CCI de Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

3172



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant total de s'élève à 7 980 € se décompose de la manière suivante :

- un montant total des investissements éligibles de 23 936 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention
de 30 %, soit une subvention de 7 180 €
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne

Localisation géographique : 
 CHATEAU-LANDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

7 180,00 29,03%

Aide régionale (ingénierie) 800,00 3,23%
Prêt bancaire 16 756,00 67,74%

Total 24 736,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et aménagements 
(plomberie, électricité, 
enseigne, vitrines ...)

23 230,00 93,91%

Achats d'équipements 
professionnels (bocaux, 
contenants...)

706,00 2,85%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 3,23%

Total 24 736,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-376

DOSSIER N° EX039519 - BOULANGERIE AU COEUR DE NOZAY : RENOUVELLEMENT
EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

53 250,00 € HT 30,00 % 15 975,00 € 

Montant total de la subvention 15 975,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NICOLLE CHRISTOPHE
Adresse administrative : 2 RUE DU VIEUX LAVOIR

91620 NOZAY 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE NICOLLE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Renouvellement équipements professionnels

Dates prévisionnelles : 16 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Urgence  due à la  dangerosité  du four qui  rejette  du  monoxyde de
carbone. Le remplacement du matériel, indispensable à l'activité du commerce, doit se faire pendant la
fermeture estivale de la boulangerie.

Description : 
Il s'agit d'un projet de renouvellement d'équipements professionnels d'une boulangerie située à Nozay,
commune de 4 780 habitants, en Essonne.
Le gérant doit remplacer le four et la diviseuse, actuellement défectueux et dangereux pour les employés.
La boulangerie emploie actuellement 5 salariés.
Le montant total des investissements éligibles est de 53 250 € HT. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le  montant  total  des  investissements  éligibles  s'élève  à  53  250  €  HT  auquel  s'applique  un  taux

3174



d'intervention de 30 %, soit une subvention de 15 975 €.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (achat 
d'équipements)

15 975,00 30,00%

Prêt bancaire 37 275,00 70,00%
Total 53 250,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat d'équipements 
professionnels (four, 
diviseuse)

53 250,00 100,00%

Total 53 250,00 100,00%
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DOSSIER N° EX039691 - MONTFORT COIFFURE - REPRISE DU COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

74 771,00 € HT 30,75 % 22 991,00 € 

Montant total de la subvention 22 991,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MONTFORT COIFFURE
Adresse administrative : 10 RUE DE PARIS

78490 MONTFORT-L'AMAURY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame DANIELA DA CUNHA

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise d'un salon de coiffure

Dates prévisionnelles : 29 juin 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'une cession de fonds suite à un départ en retraite, le report
de la signature de l'acte de vente, prévue en juillet, risque de compromettre le projet.

Description : 
Il s'agit d'un projet de reprise d'un salon de coiffure situé à Monfort l'Amaury (3038 habitants), commune
des Yvelines membre du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
Ce salon, ouvert depuis 20 ans, est cédé suite au départ en retraite de l'actuelle gérante.
Le repreneur souhaite moderniser les locaux et développer une gamme de prestations supplémentaires
(onglerie, maquillage, barber shop...) avec une entreprise partenaire, afin de dynamiser l'activité

Le projet est accompagné par la CMA des Yvelines.

Le coût total des investissements est de 74 771 € HT, incluant la prestation d'ingénierie déployée par la
CMA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant global de 22 991 € se décompose ainsi :

- un montant d'investissements éligibles de 73 971 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %,
soit une subvention de 22 191 €
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie. 

Localisation géographique : 
 MONTFORT-L'AMAURY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

22 191,00 29,68%

Aide régionale (prestation 
d'ingénierie)

800,00 1,07%

Prêt bancaire 51 780,00 69,25%
Total 74 771,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat du fonds de commerce 67 000,00 89,61%
Travaux 630,00 0,84%
Achat d'équipements 
professionnels

6 341,00 8,48%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 1,07%

Total 74 771,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-376

DOSSIER N° EX039694 - LA CUEILLETTE DE VOISENON - DEVELOPPEMENT

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

46 831,00 € HT 30,00 % 14 049,00 € 

Montant total de la subvention 14 049,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CUEILLETTE DE VOISENON
Adresse administrative : 51 RUE DES ECOLES

77950 VOISENON 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame BENEDICTE FOURNIER

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat d'équipements professionnels

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence liée au pic saisonnier d'activités

Description : 
Il s'agit d'un projet de développement d'un commerce de vente de denrées alimentaires (viande, légumes,
...) issues de la production locale, situé à Voisenon (1 137 habitants), en Seine-et-Marne.

La saison estivale correspond à un pic d'activité en raison, notamment, de la vente de fruits et légumes
cultivés par le conjoint de la gérante qui est agriculteur.

Pour répondre à l'accroissement de la clientèle, l'augmentation de la capacité de stockage et l'installation
d'une seconde caisse sont rendus nécessaires.

Le montant total des investissements s'élève à 46 831 € HT.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le  montant  total  des  investissements  éligibles  s'élève  à  46  831  €  HT  auquel  s'applique  un  taux
d'intervention de 30 %, soit une subvention de 14 049 €.

Localisation géographique : 
 VOISENON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (équipements) 14 049,00 30,00%
Prêt bancaire 32 782,00 70,00%

Total 46 831,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat d'équipements 
professionnels (chambre 
froide, vitrines...)

46 831,00 100,00%

Total 46 831,00 100,00%
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DOSSIER N° EX040443 - AU BUISSON DORE - MODERNISATION DU COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

80 544,00 € HT 30,70 % 24 723,00 € 

Montant total de la subvention 24 723,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AU BUISSON DORE
Adresse administrative : 6 PLACE DE 19 MARS 1962

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MEHER MEZDARI

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de la boulangerie et achat d'équipements professionnels

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation d'une boulangerie située à Magny les Hameaux (9 197 habitants)
dans les Yvelines, au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

Les gérants souhaitent moderniser la devanture du commerce ainsi que l'espace de vente pour rendre
leur commerce plus attractif et moins énergivore. 

Le projet est accompagné par la CMA des Yvelines

Le montant total des investissements éligibles s'élève à 80 544 € HT, incluant la prestation d'ingénierie
déployée par la CMA des Yvelines.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant total de 24 723 € se décompose de la manière suivante :

- un montant total des investissements éligibles de 79 744 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention
de 30 %, soit une subvention de 23 923 €
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA des
Yvelines.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LES-HAMEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide Région (travaux et 
achats)

23 923,00 29,70%

Aide Région (prestation 
d'ingénierie)

800,00 0,99%

Prêt bancaire 55 821,00 69,30%
Total 80 544,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (vitrine, carrelage...) 17 287,00 21,46%
Achats d'équipements 
professionnels (vitrines 
réfrigérées, matériel 
informatique...)

62 457,00 77,54%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 0,99%

Total 80 544,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018384
DU 19 SEPTEMBRE 2018

CONTRATS RURAUX - CINQUIÈME RAPPORT POUR 2018 
AFFECTATIONS SUR LES DISPOSITIFS CONTRATS RURAUX

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU La délibération n° CP 10-565 du 8 juillet  2010, relative à l’approbation de la convention-
type du contrat rural ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre  2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La  délibération  n°  CR  183-16  du  17  novembre  2016  relative  à  la  création  du  fonds
d’intervention exceptionnelle en faveur des territoires ruraux d’Ile-de-France ;

VU

VU

La  délibération  n°  CR 200-16  du  17  novembre  2016,  relative  au nouveau contrat  rural,
approuvant le contrat-type du contrat rural et la convention-type ;
Le contrat rural avec la commune de Méré (78), approuvé par délibération n° CP 13-702 du
17 octobre 2017 et la saisine du médiateur de la Région Ile-de-France par la commune le 16
mai 2018, et  sa réponse, par courriel  le 25 juillet  2018, en faveur d’une réaffectation de
subvention ; 

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-384 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif «contrats ruraux»,

d'une part  de  conclure  avec chaque commune citée  en annexe n°1 ci-jointe,  pour  les
opérations qui y sont récapitulées (et détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes
au  rapport  en  annexe  n°2)  un  contrat  rural  conforme  au  contrat  rural  type  approuvé  par  la
délibération n° CR 200-16 susvisée ;

19/09/2018 16:52:46
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et,  d'autre  part  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets ci- jointes en annexe n° 2 - inscrites dans les contrats ruraux définis ci-dessus  et dans
ceux susvisés

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d'un montant total de 1 232 413,18 € prélevé sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres espaces de développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles
en milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2018".

Article 2 :

Au regard des recommandations du médiateur de la Région Ile-de-France susvisées et de
la fiche-projet ci-jointe en annexe n°2, décide dans le cadre de « dispositions pour achèvement de
travaux, de réattribuer une subvention de 48 600,00 € pour l’opération «Réfection et isolation de la
couverture  du  gymnase»  inscrite  au  contrat  rural  conclu  avec  la  commune  de Méré  (78)  et
approuvé par délibération n° CP 13-702 du 17 octobre 2013 susvisées.

Subordonne  l’attribution  de  la  subvention  précitée  à  la  signature  d’une  convention  de
financement type approuvée par la délibération CP 10-565 du 8 juillet 2010.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 48 600,00 €, sur le chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires »,  code fonctionnel  53 « Espace rural  et  autres
espaces  de  développement »,  programme HP 53-002  (153002)  « Politiques  contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2018.

Article 3 :

Décide  au  titre  du  dispositif  «Fonds  d’intervention  exceptionnel  en  faveur  des
territoires ruraux d’Ile-de-France », de participer au financement de l’opération de réfection de la
charpente et de la couverture de l’église Saint-Fiacre à Fontenailles (77) telle que définie dans la
fiche projet  n°EX041627 ci-jointe en annexe 2 et  d’attribuer à cette collectivité  territoriale une
subvention de 67 625 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention à la conclusion avec la commune maître
d’ouvrage-  d’un  « fonds  d’intervention,  aménagement  et  équipement  rural  »,  conforme  au
document type correspondant, approuvé par la délibération n° CR 183-16 susvisée et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 67 625,00 €, prélevés sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espace  de  développement  »,  programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement  de  l’espace  rural  »,  action  15300106  «  Fonds  d’intervention,  aménagement  et
équipement rural » du budget 2018.

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

19/09/2018 16:52:46
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 16:52:46
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/09/2018 16:52:46
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ANNEXE N°1 : TABLEAU RECAPITULATIF

19/09/2018 16:52:46
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COLLECTIVITES Fiches Projets OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

FRETOY EX038973 Mise en accessibilité de la mairie

18010407 Aménagement des abords de la mairie

Total subvention

HAUTEFEUILLE EX039188

Total subvention

78 YVELINES

BREUIL-BOIS-ROBERT Réaménagement du cimetière

restauration de l'église (tranche 1)

Réhabilitation de la mairie

18010496 construction des ateliers municipaux

Total subvention

SONCHAMP EX040695

Total subvention

91 ESSONNE

CHAMPMOTTEUX EX039405 Aménagement de la mairie dans l'ancien préau

Total subvention

CHATIGNONVILLE EX040208 Sécurisation des voiries et espaces publics du bourg

18010445 Restauration du patrimoine communal

18010444 Mise en valeur et sécurisation de l'église

18010443 Mise en accessibilité du cimetière

18010422 Sauvegarde du patrimoine routier

Total subvention

SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 18010385 Rénovation du préau

18010386 Rénovation de la maternelle

Total subvention

95 VAL-D'OISE

COMMENY EX039112

Total subvention

MAREIL-EN-France EX039278 Rénovation du plateau sportif

18010233 Création d'un terrain de pétanque

18010234 Travaux sur l'église

18010235 Réfection du toit terrasse de l'école

Total subvention

MESNIL-AUBRY EX036191 Aménagement de la place des fêtes

Total subvention

TOTAL GENERAL      

DOTATION EN €

91 770,00

56 230,00

148 000,00

Transformation d'une ancienne maison en deux 
logements

148 000,00

148 000,00

EX040235 45 082,40

18010495 37 124,80

18010494 43 132,00

22 660,80

148 000,00

Création d'une maison de l'enfance (ALSH) et 
aménagement des abords 120 000,00

120 000,00

148 000,00

148 000,00

49 200,00

33 668,00

10 080,00

8 020,00

19 992,00

120 960,00

30 993,60

26 469,20

57 462,80

Acquisition et réaménagement de deux granges en 
logements locatifs

148 000,00

148 000,00

17 534,10

7 587,37

13 800,91

7 068,00

45 990,38

148 000,00

148 000,00

1 232 413,18
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ANNEXE N°2 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18011245 - COR REFECTION ET ISOLATION DE LA COUVERTURE DU GYMNASE -
REATTRIBUTION DE SUBVENTION - MERE (78)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 108 000,00 € HT 45,00 % 48 600,00 € 

Montant total de la subvention 48 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MERE
Adresse administrative : SQ  RAOUL BRETON

78490 MERE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel RECOUSSINES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2013 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Une  subvention  de  48  600€  a  été  allouée  à  cette  opération  par
délibération  n°  CP  13-702  du  17  octobre  2013.  La  subvention  initiale  n’ayant  fait  l’objet  d’aucun
versement, il est procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation.

Description : 
La commune de Méré (1680 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réfection et isolation de la
couverture du gymnase".

Le gymnase a été construit en 1993. Depuis sa création, ce bâtiment présente des défauts d'étanchéité
au niveau de la couverture constituée de bac acier. La commune a donc décidé de lancer une étude
diagnostique afin d'apporter une solution à ces problèmes de fuites. Suite à cette étude, trois propositions
ont été retenues :
- isolation haute des toitures,
- remplacement des tôles tranlucides situées en toiture et sur les parois verticales par des polycarbonates
performants,
- mise en place d'une ventilation performante.

Les travaux comprennent la réfection de la couverture de la partie centrale du gymnase, la réfection du
bardage translucide, le renforcement de la charpente et la mise en place d'une ventilation mécanique. 

Localisation géographique : 
 MERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
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CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 48 600,00 35,22%
DEPARTEMENT 78 37 800,00 27,39%
COMMUNE 51 600,00 37,39%

Total 138 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 138 000,00 100,00%
Total 138 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041627 - FRIE TRAVAUX D'URGENCE, DE REFECTION DE LA CHARPENTE ET
DE LA COUVERTURE DE L'EGLISE SAINT FIACRE - COMMUNE DE FONTENAILLES (77)

Dispositif : Fonds régional d’intervention exceptionnelle en faveur des territoires ruraux d’Ile-de-France 
(n° 00001000)
Délibération Cadre : CR138-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds régional d’intervention 
exceptionnelle en faveur des 
territoires ruraux d’Ile-de-France

143 750,00 € HT 47,04 % 67 625,00 € 

Montant total de la subvention 67 625,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAILLES
Adresse administrative : MAIRIE

77370 FONTENAILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Ghislaine HARSCOET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 juillet 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération - la date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître
d'ouvrage - mais aussi par l'urgence des travaux à réaliser, conformément au règlement du dispositif CR
183-16 voté en Conseil Régional le 17 novembre 2016.

Description : 
La commune de Fontenailles (1075 habitants - INSEE 2015) doit effectuer en urgence des travaux de
sécurisation et de réfection des deux premières travées de l'église Saint Fiacre. 
Entre le 21 et le 24 mai 2018, l'about d'entrait nord de la deuxième ferme, détérioré par des infiltrations
d'eaux pluviales, a cédé, entrainant avec lui une partie de la ferme, le solivage et le plafond en bois.
L'arbalétrier nord est tombé au sol, le second est en appui contre une des pannes intermédiaires. Le
plafond en bois de la première travée s'est effondré, celui de la deuxième travée est actuellement en
suspens et menace dangereusement de s'effondrer tout comme l'entrait encore scellé dans la maçonnerie
par un seul about.

Les  travaux de mise  en sécurité,  de  dépose des éléments  instables  et  de réfection  notamment  des
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plafonds, charpentes et éléments de couverture des deux premières travées s'imposent. Ils doivent être
engagés rapidement pour éviter l'effondrement total du plafond en bois qui entraînerait une destruction
totale de la couverture.

 

Localisation géographique : 
 FONTENAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 67 625,00 47,04%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

30 000,00 20,87%

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
FONDATION DU 
PATRIMOINE

3 000,00 2,09%

COMMUNE 43 125,00 30,00%
Total 143 750,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 18 750,00 13,04%
TRAVAUX 125 000,00 86,96%

Total 143 750,00 100,00%
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DOSSIER N° EX038973 - COR - MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE - FRETOY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 229 425,00 € HT 40,00 % 91 770,00 € 

Montant total de la subvention 91 770,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FRETOY
Adresse administrative : MAIRIE

77320 FRETOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique FABRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 28 mars 2017 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'œuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de  contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Frétoy (176 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Mise en accessibilité de la
mairie ». 

Les locaux de la mairie se situent actuellement à l'étage d'un bâtiment communal accessible uniquement
par un escalier et dont le rez-de-chaussée est constitué d'un ancien logement désaffecté et d'une salle de
réunion.

Le projet consiste à installer les services administatifs au rez-de-chaussée du bâtiment, en intervenant à
la fois sur la  surface de l'ancien logement  et  sur l'accès à la  salle  de réunion,  afin de le mettre en
conformité pour l'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).

Cet aménagement concernera 139 m² de surface utile au rez-de-chaussée et nécessitera la démolition
des cloisons et planchers ainsi que la création d'une nouvelle entrée pour le gros-oeuvre. Les travaux
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intérieurs porteront notamment sur la nouvelle distribution du cloisonnement, la pose de faux-plafonds et
de revêtement de sols, la création de sanitaires accessibles PMR, les installations des nouveaux réseaux
électriques et informatiques, le chauffage et la peinture.

Ce réaménagement comportera également une modication de façade et une réfection de la toiture.    

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 FRETOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 91 770,00 40,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 68 827,50 30,00%
COMMUNE 68 827,50 30,00%

Total 229 425,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 199 500,00 86,96%
HONORAIRES 29 925,00 13,04%

Total 229 425,00 100,00%
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DOSSIER N° 18010407 - COR - AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAIRIE - FRETOY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 140 575,00 € HT 40,00 % 56 230,00 € 

Montant total de la subvention 56 230,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FRETOY
Adresse administrative : MAIRIE

77320 FRETOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique FABRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 28 mars 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'œuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de  contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Frétoy (176 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Aménagement des abords de
la mairie ». 

Les  locaux  de  la  mairie  se  situent  actuellement  à  l'étage  d'un  bâtiment  communal.  La  commune  a
souhaité installer les services administratifs au rez-de-chaussée, en intervenant à la fois sur la surface
d'un ancien logement désaffecté et sur l'accès à la salle communale existante, aux fins de mise aux
normes de l'accessibité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

En parallèle, il est prévu d'aménager les abords extérieurs de la mairie.

Les travaux de voirie et de maçonnerie porteront sur le parvis du bâtiment et les alentours, en particulier à
l'arrière  du  bâtiment  avec  la  création  d'une  voie  d'accès  à  la  salle  communale  plus  sécurisée  et
l'aménagement du jardin de l'ancien logement qui sera mis en valeur. 
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Le  reprofilage  de  l'ensemble  des  voiries  et  allées  concernera  400  m²  de  terrain  pour  faciliter  le
cheminement autour de la mairie et de sa salle.
Des travaux d'électricité permettront de poser plusieurs candélabres sur l'espace public redessiné et le
chantier comprendra une modification de l'évacuation des eaux usées avec l'installation d'un système de
traitement autonome.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en considération dans la fiche IRIS n°EX038973. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 154 226,50 € HT, plafonné à 140 575,00 € HT. 

Localisation géographique : 
 FRETOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 56 230,00 36,46%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

42 172,50 27,34%

COMMUNE 55 824,00 36,20%
Total 154 226,50 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 134 110,00 86,96%
HONORAIRES 20 116,50 13,04%

Total 154 226,50 100,00%

3196



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° EX039188 - COR - TRANSFORMATION D'UNE ANCIENNE MAISON EN DEUX
LOGEMENTS - HAUTEFEUILLE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'HAUTEFEUILLE
Adresse administrative : MAIRIE

77515 HAUTEFEUILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Joël CHAUVIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 13 juillet 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  des  acquisitions  foncières,  directement  liées  à  l’opération  subventionnée,  suivant
l'attestation de vente et le décompte de l'acquéreur tous deux établis le 13 juillet 2017 par le Notaire ; le
montant de l’acquisition s’élève à 99 000 €.

Description : 
La commune de Hautefeuille (282 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Transformation d'une
ancienne maison en deux logements ». 

La commune a fait l'acquisition d'une ancienne maison située sur la place centrale, route de Malvoisine, le
13 juillet 2017. La parcelle cadastrale concernée totalise une superficie de 802 m².   

Il s'agit d'aménager deux logements de type dupleix avec terrasse et jardin en façade arrière. La surface
habitable créée sera de 112,90 m² sur l'ensemble.    

Les travaux nécessaires sur la bâtisse en état de vétusté vont notamment porter sur l'aménagement de
deux accès distincts, la modification de l'ensemble des menuiseries existantes au rez-de-chaussée, la
création de nouvelles ouvertures de fenêtres à l'étage, la réfection de la toiture avec le remplacement à
l'identique des tuiles brun-rouge et le ravalement complet de toutes les façades.
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Par  ailleurs,  des  travaux  à  l'ntérieur  des  logements  seront  entrepris  (lots  plâtrerie  et  faux  plafonds,
menuiserie en bois, carrelage, plomberie-sanitaire, chauffage, peinture et sols) ainsi qu'un raccordement
aux réseaux (eaux potable et usée, électrique...) et l'installation d'un assainissement non collectif. 

Une aire de stationnement de quatre places dont une accessible aux personnes à mobilité réduite, sera
réalisée en bordure du bâtiment.

En conclusion, cette opération permet à la commune rurale de préserver son patrimoine ancien en centre-
bourg et de proposer un offre de location de type "logements transitoires" défaillante sur son territoire
jusqu'à présent. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 458 075,77 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 HAUTEFEUILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 32,31%
DEPARTEMENT - Sollicité 111 000,00 24,23%
COMMUNE 199 075,77 43,46%

Total 458 075,77 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 323 274,83 70,57%
ACQUISITION 99 000,00 21,61%
HONORAIRES 35 800,94 7,82%

Total 458 075,77 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° EX040235 - COR REAMENAGEMENT DU CIMETIERE - BREUIL-BOIS-ROBERT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 112 706,00 € HT 40,00 % 45 082,40 € 

Montant total de la subvention 45 082,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT
Adresse administrative : MAIRIE

78930 BREUIL-BOIS-ROBERT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier LEBRET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Breuil-Bois-Robert (723 habitants INSEE 2015) propose l’opération "Réaménagement du
cimetière". 

Le cimetière doit être remis aux normes. Aussi la commune envisage de le restructurer pour gagner de la
place et créer un jardin du souvenir, de durcir les allées pour les rendre accessibles aux personnes à
mobilité réduite et de le fleurir. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 BREUIL-BOIS-ROBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 45 082,40 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

33 811,00 30,00%

COMMUNE 33 812,60 30,00%
Total 112 706,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 112 706,00 100,00%
Total 112 706,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010494 - COR REHABILITATION DE LA MAIRIE - BREUIL-BOIS-ROBERT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 107 830,00 € HT 40,00 % 43 132,00 € 

Montant total de la subvention 43 132,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT
Adresse administrative : MAIRIE

78930 BREUIL-BOIS-ROBERT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier LEBRET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 26 octobre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (coordination de chantier,
bureau  de  contrôle,  frais  de  dossier...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le  périmère
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Breuil-Bois-Robert (723 habitants INSEE 2015) propose l’opération "Réhabilitation de la
mairie". 

La mairie construite à la fin du XIXème siècle est vétuste. L'aspect extérieur est dégradé, les huisseries
extérieures sont d'origine et sont source de grande déperdition de chaleur. 
Le projet consiste à :
- remplacer toutes les huisseries extérieures, 
- ravaler les façades,
- peindre les grilles extérieures,
- sécuriser la salle d'archives contre l'incendie.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° EX040235. 
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Localisation géographique : 
 BREUIL-BOIS-ROBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 43 132,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

32 349,00 30,00%

COMMUNE 32 349,00 30,00%
Total 107 830,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 95 300,00 88,38%
HONORAIRES 12 530,00 11,62%

Total 107 830,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010495 - COR RESTAURATION DE L'EGLISE (TRANCHE 1) - BREUIL-BOIS-
ROBERT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 92 812,00 € HT 40,00 % 37 124,80 € 

Montant total de la subvention 37 124,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT
Adresse administrative : MAIRIE

78930 BREUIL-BOIS-ROBERT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier LEBRET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 octobre 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (coordination de chantier,
bureau  de  contrôle,  frais  de  dossier...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le  périmère
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Breuil-Bois-Robert  (723 habitants INSEE 2015) propose l’opération "Restauration de
l'église (tranche 1)". 

L'église  qui  date de la  fin du XIXème siècle n'a  jamais fait  l'objet  de grandes réparations depuis  sa
construction. La commune a fait faire un diagnostic complet qui met en évidence un certain nombre de
désordres qui n'affectent pas la pérennité de l'édifice. Le coût des travaux étant trop lourd à supporter
pour la commune en une seule fois, il a été décidé d'effectuer ces réparations par tranche. La première
tranche de travaux inscrite au présent contrat rural comprend la restauration des vitraux, le traitement
parasitaire d'une partie des bancs et la pose de grilles de ventilation.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° EX040235. 
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Localisation géographique : 
 BREUIL-BOIS-ROBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 37 124,80 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

27 844,00 30,00%

COMMUNE 27 843,20 30,00%
Total 92 812,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 82 500,00 88,89%
HONORAIRES 10 312,00 11,11%

Total 92 812,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010496 - COR CONSTRUCTION D'ATELIERS MUNICIPAUX - BREUIL-BOIS-
ROBERT (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 56 652,00 € HT 40,00 % 22 660,80 € 

Montant total de la subvention 22 660,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BREUIL-BOIS-ROBERT
Adresse administrative : MAIRIE

78930 BREUIL-BOIS-ROBERT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier LEBRET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 24 janvier 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (coordination de chantier,
bureau  de  contrôle,  frais  de  dossier...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le  périmère
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le
maître d'ouvrage.

Description : 
La  commune  de  Breuil-Bois-Robert  (723  habitants  INSEE  2015)  propose  l’opération  "Construction
d'ateliers municipaux". 

Les ateliers municipaux sont actuellement situés au centre du village entre l'école, la cantine, la garderie
et la bibliothèque. Ils sont constitués d'un atelier-garage équipé d'un coin sanitaire et douche au confort
rudimentaire,  d'un  hangar  de  rangement  de  matériel,  d'un  espace  repas-vestiaire.  Le  hangar  de
rangement doit être détruit pour permettre l'agrandissement de l'école. Cette démolition n'est pas intégrée
dans la présente opération. 

La commune a le projet de construire un centre technique municipal neuf en périphérie du village près de
la salle polyvalente qui vise à améliorer les conditions de travail et de sécurité des employés communaux.
Les travaux doivent commencer cet été. 
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Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS n° EX040235. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération (travaux + honoraires) est estimé à 264 209 € HT, plafonné à 56 652 € HT.

Localisation géographique : 
 BREUIL-BOIS-ROBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 22 660,80 8,58%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

16 995,00 6,43%

GPS&O - Sollicité 100 000,00 37,85%
COMMUNE 124 553,20 47,14%

Total 264 209,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 240 100,00 90,88%
HONORAIRES 24 109,00 9,12%

Total 264 209,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° EX040695 - COR CREATION D'UNE MAISON DE L'ENFANCE (ALSH) ET
AMENAGEMENT DES ABORDS - COMMUNE DE SONCHAMP (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 300 000,00 € HT 40,00 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SONCHAMP
Adresse administrative : 42  RUE ANDRE THOME

78120 SONCHAMP 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Monique GUENIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 avril 2018 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d'oeuvre,  coordination  de chantier,  bureau  de contrôle...)  identifiées  par  le  maître  d'ouvrage  dans le
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Sonchamp (1641 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Création d'une maison de
l'enfance (ALSH) et aménagement des abords".

Le projet consiste en la réhabilitation de deux maisons d’habitation jumelles qui sont implantées dans le
parc de loisirs et scolaire de la commune afin de réaliser un centre de loisirs et d’accueil de la petite
enfance.

Ce bâtiment accueillera de 50 à 60 enfants (enfants fréquentant l’école et enfants accueillis en garderie
périscolaire). En dehors de ces occupations, il est envisagé un partage des locaux avec le RIAM (Relais
Intercommunal d'Assistantes Maternelles) et toutes autres activités dédiées aux enfants de moins de 12
ans.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SONCHAMP

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 120 000,00 40,00%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

90 000,00 30,00%

COMMUNE 90 000,00 30,00%
Total 300 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 30 000,00 10,00%
TRAVAUX 270 000,00 90,00%

Total 300 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° EX039405 - COR - AMENAGEMENT DE LA MAIRIE DANS L'ANCIEN PREAU -
CHAMPMOTTEUX (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPMOTTEUX
Adresse administrative : RPT MICHEL DE L'HOPITAL

91150 CHAMPMOTTEUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jérôme DESNOUE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 janvier 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée par la nécessité de conduire des études préalables directement  liées à la réalisation de
l’opération.  Pour le présent  projet,  il  s’agit  d'études d'ingénierie et  de conception (contrôle technique,
sécurité, honoraires d'architecte...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable.
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Champmotteux (373 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement de la
mairie dans l'ancien préau".
La maison communale construite sur le modèle des« mairies-écoles » du 19ème est un bâtiment vétuste
et peu adapté à l'activité des services municipaux.
Étant  données l’exiguïté et  l’obsolescence du bâtiment,  des travaux de rénovation et  de remise aux
normes ne suffiraient pas à répondre aux besoins de la commune. Celle-ci a donc décidé de déplacer la
mairie et de l’installer dans un nouveau bâtiment à construire à l’emplacement de l’ancien préau. Cette
nouvelle  localisation  nécessitera  un  réaménagement  paysager  de  l’ensemble  du  site  pour  permettre
l’accessibilité à la mairie mais aussi la visibilité du lieu.
Le projet porte ainsi sur la création d'un espace d’accueil, d'un secrétariat, d'une salle de réunion-salle du
Conseil, du bureau du maire, d'un espace d’archivage et de stockage, d'un office, d'un vestiaire et de
l’atelier des services techniques.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 402 040,30 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHAMPMOTTEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 36,81%
COMMUNE 143 040,30 35,58%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
sollicité

111 000,00 27,61%

Total 402 040,30 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 325 795,00 81,04%
FRAIS D'HONORAIRES 76 245,30 18,96%

Total 402 040,30 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° EX040208 - COR - SECURISATION DES VOIRIES ET DES ESPACES PUBLICS DU
BOURG - CHATIGNONVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 123 000,00 € HT 40,00 % 49 200,00 € 

Montant total de la subvention 49 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATIGNONVILLE
Adresse administrative : 8  GRANDE RUE

91410 CHATIGNONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian THIERRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Chatignonville (61 habitants - Insee 2015) propose l'opération "Sécurisation des voiries et
des espaces publics du bourg".
La mise en accessibilité des trottoirs de la Grande rue a été réalisée en priorité sur sa portion centrale en
harmonie avec la mise en accessibilité des trottoirs de la rue du Moulin, permettant ainsi une circulation
continue vers le cœur de bourg. 
Dans le  prolongement  de cette première  tranche,  la  poursuite de la  sécurisation des trottoirs  et  des
passages piétons des deux côtés de la Grande rue et la création d’un cheminement piétons stabilisé à
l’entrée  de  la  rue  d’Allainville  est  maintenant  à  réaliser.  La  rénovation  complète  de  la  signalisation
verticale sur l’ensemble du périmètre communal  parachèvera la sécurisation des voiries et des accès aux
espaces publics du centre bourg. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CHATIGNONVILLE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 49 200,00 40,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
sollicité

36 900,00 30,00%

COMMUNE 36 900,00 30,00%
Total 123 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 123 000,00 100,00%
Total 123 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010442 - COR - SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ROUTIER - CHATIGNONVILLE
(91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 49 980,00 € HT 40,00 % 19 992,00 € 

Montant total de la subvention 19 992,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATIGNONVILLE
Adresse administrative : 8  GRANDE RUE

91410 CHATIGNONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian THIERRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Chatignonville  (61  habitants  -  Insee  2015)  propose  l'opération  "Sauvegarde  du
patrimoine routier".
La rue des Fermes qui contourne le centre-bourg côté est à partir de la route conduisant vers Authon-la-
Plaine  a  fait  l’objet  d’une  première  tranche  de  renforcement  en  2016,  mais  le  reste  de  la  rue
principalement emprunté par les engins agricoles reste en mauvais état et nécessite d’être restauré. 
Ce nouveau programme de restauration concerne également la rue de l’Eglise et la route d’Obville. 
Les travaux comprennent : 
- la fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux sur les sections fortement sollicitées (carrefour,
entrée de ferme, virage, point bas) ou très dégradées, pour renforcement ;
- la fourniture et mise en œuvre d’un enduit bicouche après emplois partiels aux enrobés et à l’émulsion
sur les autres sections ;
- l’arasement des accotements pour favoriser l’évacuation des eaux de ruissellement. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 CHATIGNONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 19 992,00 40,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
sollicité

14 994,00 30,00%

COMMUNE 14 994,00 30,00%
Total 49 980,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 49 980,00 100,00%
Total 49 980,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010443 - COR - MISE EN ACCESSIBILITE DU CIMETIERE - CHATIGNONVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 20 050,00 € HT 40,00 % 8 020,00 € 

Montant total de la subvention 8 020,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATIGNONVILLE
Adresse administrative : 8  GRANDE RUE

91410 CHATIGNONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian THIERRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Chatignonville (61 habitants - Insee 2015) propose l'opération "Mise en accessibilité du
cimetière".
Le cimetière  communal  implanté sur  le  pourtour  ouest  du village demeure le  seul  espace public  ne
répondant pas aux attentes des habitants en terme d’accessibilité (cheminements instables constitués de
gravier).
Il est donc nécessaire de rendre accessibles les allées principales. Un traitement en béton désactivé est
prévu 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CHATIGNONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 8 020,00 40,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
sollicité

6 015,00 30,00%

COMMUNE 6 015,00 30,00%
Total 20 050,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 20 050,00 100,00%
Total 20 050,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010444 - COR - MISE EN VALEUR ET SECURISATION DE L'EGLISE -
CHATIGNONVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 25 200,00 € HT 40,00 % 10 080,00 € 

Montant total de la subvention 10 080,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATIGNONVILLE
Adresse administrative : 8  GRANDE RUE

91410 CHATIGNONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian THIERRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Chatignonville  (61  habitants  -  Insee  2015)  propose  l'opération  "Mise  en  valeur  et
sécurisation de l'église".
Entièrement  rénovée  dans  les  années  1990,  l’église  Saint  Mamert,  datant  du  XVème  siècle,  est
remarquable par son unité de style, sa décoration intérieure et son mobilier et constitue un patrimoine
cultuel précieux reconnu et faisant l’objet de nombreuses visites.  
C’est pourquoi la fabrication d’une grille en fer forgé et vitrée fermant à l’intérieur l’entrée de la sacristie
protégera les mobiliers et les œuvres décoratives les plus précieuses. L’allée centrale en dalles gravées
vers le chœur sera protégée par une couverture en verre.   
Les travaux extérieurs concernent la remise en conformité de protection de la foudre avec la fourniture et
la pose d’un paratonnerre à dispositif d’amorçage et le remplacement des ardoises abimées sur le toit et
du coq, dont la fixation et l’assemblage sont défaillants.      
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 CHATIGNONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 10 080,00 40,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
sollicité

7 560,00 30,00%

COMMUNE 7 560,00 30,00%
Total 25 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 25 200,00 100,00%
Total 25 200,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010445 - COR - RESTAURATION DU PATRIMOINE COMMUNAL -
CHATIGNONVILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 84 170,00 € HT 40,00 % 33 668,00 € 

Montant total de la subvention 33 668,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATIGNONVILLE
Adresse administrative : 8  GRANDE RUE

91410 CHATIGNONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian THIERRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune  de  Chatignonville  (61  habitants  -  Insee  2015)  propose  l'opération  "Restauration  du
patrimoine communal".
Les travaux déjà réalisés à l'intérieur de la mairie ainsi que la mise en accessibilité des espaces verts
autour de la mairie et au croisement  de la Grande rue et de la rue du Moulin méritent d’être complétés
par  des  travaux  de  rénovation  des  peintures  et  des  huisseries  extérieures  afin  de  parachever  la
restauration de ce patrimoine public :  
-mairie : portail, portillon, clôture en fer, boiseries en dessous du toit, marches et muret, huisseries de la
façade avant et arrière, fenêtres de l’étage, façade est et escalier ;
-chalets dans les jardins ; 
-abris bus.

Restauration de l’ancien château d’eau :
L’ancien château d’eau implanté sur un espace public au cœur du village est le seul bâtiment public qui
n’a pas été restauré dans le respect de la conservation du patrimoine.
L’objectif est le parachèvement de la restauration de ce patrimoine historique et l’embellissement d’un
espace public le long de la Grande rue au cœur du village.
Après reprise du ravalement extérieur, il est envisagé d’intégrer une fresque soulignant le caractère rural
avec apposition du blason de la commune. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CHATIGNONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 33 668,00 40,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
sollicité

25 251,00 30,00%

COMMUNE 25 251,00 30,00%
Total 84 170,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 84 170,00 100,00%
Total 84 170,00 100,00%

3220



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010385 - COR RENOVATION PREAU - SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 77 484,00 € HT 40,00 % 30 993,60 € 

Montant total de la subvention 30 993,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE  DE  SAINT  CYR  SOUS

DOURDAN
Adresse administrative : 1  RTE DE PARIS

91410 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Geneviève COLOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan (1003 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Rénovation
du préau".

La commune dispose d'un préau scolaire utilisé par la garderie qui est situé à l'arrière de la mairie. Ce
bâtiment réalisé en 1970, de plain-pied n'a jamais fait l'objet d'une rénovation des ouvertures depuis sa
construction. Il s'agit ainsi de mettre en place une isolation extérieure et de procéder au changement des
huisseries. Cette réhabilitation permettra ainsi d'assurer un meilleur confort thermique et acoustique du
bâtiment.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 30 993,60 40,00%
DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité

23 245,20 30,00%

COMMUNE 23 245,20 30,00%
Total 77 484,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 77 484,00 100,00%
Total 77 484,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010386 - COR RENOVATION MATERNELLE - SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 66 173,00 € HT 40,00 % 26 469,20 € 

Montant total de la subvention 26 469,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE  DE  SAINT  CYR  SOUS

DOURDAN
Adresse administrative : 1  RTE DE PARIS

91410 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Geneviève COLOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 21 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan (1003 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Rénovation
maternelle".

La commune dispose d’une école maternelle située à l’arrière de la mairie qui accueille une trentaine
d’élèves. Le bâtiment réalisé en 1975, de plain-pied et d’une surface de 360 m2 n’a fait l’objet d’aucune
rénovation des huisseries depuis sa construction.

Il est ainsi prévu d'améliorer le confort acoustique, thermique et esthétique des locaux en réalisant des
travaux de rénovation de l’ensemble des huisseries et des baies vitrées (mise en place de double vitrage).

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise
en compte dans la fiche IRIS 18010385. 

Localisation géographique : 
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 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 26 469,20 40,00%
DEPARTEMENT (91) - 
Sollicité

19 851,90 30,00%

COMMUNE 19 851,90 30,00%
Total 66 173,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 66 173,00 100,00%
Total 66 173,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° EX039112 - COR - ACQUISITION ET RÉAMENAGEMENT DE DEUX GRANGES EN
LOGEMENTS LOCATIFS - COMMENY (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COMMENY
Adresse administrative : COMMUNE DE COMMENY

95450 COMMENY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre RADET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 29 mars 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  des  acquisitions  foncières,  directement  liées  à  l’opération  subventionnée,  suivant
l'attestation de vente et le décompte de l'acquéreur tous deux établis le 29 mars 2018 par le Notaire; le
montant de l’acquisition s’élève à 145 000 €;

Description : 
La  commune  de  Commeny  (448  habitants  -  INSEE  2015)  propose  l'opération  "Acquisiton  et
réaménagement de deux granges en logements locatifs". Elle a fait valoir son droit de préemption sur une
vente comportant deux granges anciennes accolées, couvertes et fermées, d’une surface d’environ 150
m2 au sol, d’un terrain attenant et d’un petit hangar plus récent, dans le cœur du village à proximité de la
mairie (en zone UA).

Elle souhaite rénover ces granges pour en faire 3 logements locatifs contigus non conventionnés, l’objectif
étant à la fois de préserver le patrimoine rural et de pouvoir élargir l’offre communale de logements au
bénéfice des jeunes du Vexin.

Ces  trois  logements  permettront  en effet  de  conforter  le  pôle  scolaire  composé  de trois  classes  de
primaires et de deux classes maternelles, dans le cadre du regroupement scolaire intercommunal. Ils
permettront parallèlement de pérenniser l'activité de deux commerces de proximité, une boulangerie et
une boucherie.
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Cette réhabilitation sera  de nature à sauvegarder  les caractéristiques du bâti  de  cette rue tyique de
l'architecture  vexinoise  (ravalement  des  murs  des  façades  en  pierre  du  Vexin,  conservation  de  la
couverture, composée de tuiles mécaniques rouges et nuancées).

Le terrain attenant sera aménagé en parking pour les habitants de Commeny qui fréquentent la salle
municipale située à proximité immédiate des deux granges.

Le petit hangar sera réhabilité pour stocker et abriter du matériel communal.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 COMMENY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 95 - 
acquisition et travaux

111 000,00 30,00%

COMMUNE 111 000,00 30,00%
Total 370 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACQUISITION DES DEUX 
GRANGES

145 000,00 39,19%

TRAVAUX POUR REALISER
TROIS LOGEMENTS

225 000,00 60,81%

Total 370 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° EX039278 - COR - RENOVATION DU PLATEAU SPORTIF -  MAREIL-EN-FRANCE (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 43 835,26 € HT 40,00 % 17 534,10 € 

Montant total de la subvention 17 534,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE
Adresse administrative : 2  RUE MONTGUICHET

95850 MAREIL-EN-FRANCE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Chantal ROMAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune de Mareil-en-France (696 habitants  -  INSEE 2015)  propose l'opération "Rénovation du
plateau sportif".

Il convient de compléter les activités proposées par le foyer rural (tennis de table, gymnastique,...) par des
activités sportives, ludiques et conviviales qui se déroulent à l'extérieur.

Les travaux de rénovation de cet équipement de 564 mètres carrés portent sur :
- la reprise complète du sol en enrobé,
- la mise en place de deux frontons multisports : football, handball, basketball, 
- l'aménagement des protections.

L'objectif est de réunir dans un même environnement le foyer rural, le terrain multisports, le futur terrain
de pétanque et l'espace de jeux pour les jeunes enfants. De ce fait, un véritable espace intergénérationnel
sera proposé à la population de la commune.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 MAREIL-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE DE FRANCE 17 534,10 40,00%
DEPARTEMENT 95 
(sollicitée)

13 150,58 30,00%

COMMUNE 13 150,58 30,00%
Total 43 835,26 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 43 835,26 100,00%
Total 43 835,26 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010233 - COR - CREATION D'UN TERRAIN DE PETANQUE - MAREIL-EN-FRANCE
(95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 18 968,43 € HT 40,00 % 7 587,37 € 

Montant total de la subvention 7 587,37 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE
Adresse administrative : 2  RUE MONTGUICHET

95850 MAREIL-EN-FRANCE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Chantal ROMAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Mareil-en-France (696 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Création d'un terrain
de pétanque". 

Une aire de jeux pour les jeunes enfants a été réalisée antérieurement. La rénovation du plateau sportif
est prévue dans le cadre du présent contrat. Ainsi, la réalisation d'un terrain de pétanque (environ 72 m²)
et d'un espace de convivialité viendra compléter l'offre d'activités de plein air proposées par la commune.  

 

Localisation géographique : 
 MAREIL-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 7 587,37 40,00%
DEPARTEMENT 95 
(sollicitée)

5 690,53 30,00%

COMMUNE 5 690,53 30,00%
Total 18 968,43 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 18 968,43 100,00%
Total 18 968,43 100,00%

3230



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010234 - COR - TRAVAUX SUR L'EGLISE - MAREIL-EN-FRANCE (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 34 502,28 € HT 40,00 % 13 800,91 € 

Montant total de la subvention 13 800,91 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE
Adresse administrative : 2  RUE MONTGUICHET

95850 MAREIL-EN-FRANCE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Chantal ROMAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  commune (696  habitants  -  INSEE 2015)  propose  l'opération  "Travaux  sur  l'église".  Elle  souhaite
continuer la restauration de l'église Saint Martin, monument du XVI ième siècle, classée à l'inventaire des
monuments historiques.

Le pan nord de la toiture a fait l'objet d'une restauration complète en 2011 dans le cadre du précédent
contrat rural.

L'entretien régulier de cet édifice est très important pour la préservation du patrimoine architectural et
culturel de la commune. Aussi les travaux suivants sont proposés :

- la mise en place d'un paratonnerre et d'un parafoudre,

- la mise en place sur les deux poinçons du clocher, d'une part d'une nouvelle croix réalisée à  l'identique
de l'originale et d'autre part, d'un élément représentant les quatre points cardinaux et un coq. 

Localisation géographique : 
 MAREIL-EN-FRANCE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 13 800,91 40,00%
DEPARTEMENT 95 
(sollicitée)

10 350,68 30,00%

COMMUNE 10 350,69 30,00%
Total 34 502,28 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 34 502,28 100,00%
Total 34 502,28 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° 18010235 - COR - REFECTION DU TOIT-TERRASSE DE L'ECOLE - MAREIL-EN-
FRANCE (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 17 670,00 € HT 40,00 % 7 068,00 € 

Montant total de la subvention 7 068,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAREIL-EN-FRANCE
Adresse administrative : 2  RUE MONTGUICHET

95850 MAREIL-EN-FRANCE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Chantal ROMAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune (696 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réfection du toit-terrasse de l'école".

Il  s'agit  de  réaliser  la  réfection  de  la  toiture  terrasse  de  l'un  des bâtiments  de  l'école  primaire.  Cet
établissement accueille 4 classes de double niveau fréquentées par plus de 80 élèves.

L'évolution  du  nombre  d'élèves a  conduit  la  municipalité  à  répartir  les  classes  dans deux structures
distinctes :
- un bâtiment assez ancien qui abrite deux classes double-niveau (maternelles/cours préparatoire) ; 
- un bâtiment plus récent qui abrite les deux autres classes double-niveau (cours élémentaire 1 et 2, et
cours moyen 1 et 2).

La couverture du bâtiment, construit en 1957, est en partie un toit-terrasse qui est en très mauvais état et
nécessite  une  réfection  complète.  Dans  le  cadre  de  sa  rénovation,  l'isolation  de  la  structure  sera
améliorée. 

Localisation géographique : 
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 MAREIL-EN-FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 7 068,00 40,00%
DEPATEMENT 95 (sollicitée) 5 301,00 30,00%
COMMUNE 5 301,00 30,00%

Total 17 670,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 17 670,00 100,00%
Total 17 670,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-384

DOSSIER N° EX036191 - COR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DES FETES - COMMUNE DU
MESNIL-AUBRY (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU MESNIL-AUBRY
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

95720 LE MESNIL-AUBRY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Hervé DEZOBRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2018 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune du Mesnil-Aubry (931 habitants - Insee 2015) propose l'opération "Aménagement  de la
place des fêtes".

Cet aménagement permettra de faire de la place un lieu de vie et de rencontres en toute sécurité.

Etat actuel :
- revêtements dégradés,
- trottoirs et arrêt de bus hors normes,
- stationnement anarchique non matérialisé,
- vitesse excessive des véhicules,
- carrefour accidentogène,
- lieu de rencontre, aire de jeux inexistants.
 
Travaux envisagés :
- création d'une zone 30
- création d'une aire de stationnement règlementé
- création d'un passage piéton sur plateau
- création d'une aire de jeux pour enfants au centre de la place des fêtes
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- création un terrain de pétanque
- création d'espace de repos entre l'aire de jeux et le terrain de pétanque
- plantation d'arbres et de massifs
- reprise de l'éclairage public. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 398 500 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 LE MESNIL-AUBRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 37,14%
DEPARTEMENT 95 
(sollicitée)

111 000,00 27,85%

COMMUNE 139 500,00 35,01%
Total 398 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 398 500,00 100,00%
Total 398 500,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-394

DÉLIBÉRATION N°CP 2018394
DU 19 SEPTEMBRE 2018

ATTRIBUTION DE SUBVENTION SUR LE DISPOSITIF EUROPE (2ÈME
RAPPORT POUR 2018) 

AFFECTATION PRÉVISIONNELLES ASSISTANCE TECHNIQUE FESI ET
"ACTIONS EUROPÉENNES"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 du 17 décembre 2013
portant  dispositions  communes  relatives  aux  Fonds  Européens  Structurels  et
d’Investissement,

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1301/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER),

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Social Européen (FSE),

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU La  loi  n°  2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et  d’affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014,

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU Le décret  n°  2014-580 du 3 juin 2014 relatif  à  la  gestion de tout  ou partie  des fonds
européens pour la période 2014-2020,

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU La délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014 relative à la prise d’autorité de gestion du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de la période 2014-2020,

VU La délibération CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et mise en œuvre de la
gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020,

VU La délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017,

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens,

VU La délibération n° CR 129-16 du 8 juillet 2016 relative à la stratégie européenne de la
Région Ile-de-France modifiée par délibération n° CP 2018-92 du 16 mars 2018,

VU La délibération n° CP 2018-182 du 4 juillet 2018 adoptant une nouvelle convention type
« dispositif Europe »,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018,

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

19/09/2018 17:02:32
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-394 

VU le rapport n°CP 2018-394 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif Europe au financement du projet détaillé
en annexe de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum de 30 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention
conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-182 du 4 juillet
2018 et autorise la présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 930
«services généraux », code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP
042-004 (104004) « Actions européennes » action 10400402 « Actions européennes »
nature 657 « Subventions » du budget 2018.

Article 2 :

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 325 000 €
imputée sur le  chapitre 930 « Services généraux »,  code fonctionnel  0202 « Autres
moyens généraux », programme HP 0202-012 (102012) «fonctionnement des services
»,  Action  10201213  «  Assistance  technique  »  du  budget  2018,  pour  les  dépenses
directes liées à la  mise en œuvre de la  gestion des fonds européens structurels  et
d’investissement.

Article 3 :

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 5 000 €
imputée sur  le  chapitre  930 « Services généraux »,  code fonctionnel  042 « Actions
européennes »,  programme  HP  042-004  (104004)  «actions  européennes»,  Action
10400402 «actions européennes» du budget 2018, pour les dépenses directes liées à la
mise en œuvre de la politique européenne (hors gestion des FESI) de la Région.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 17:02:32
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-394 

ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 17:02:32
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-394 

FICHE PROJET ESCP

19/09/2018 17:02:32

3240



Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-394

DOSSIER N° EX039955 - ESCP EUROPE Réalisation d'un séminaire de 2 jours à Bruxelles (25 &
26 octobre 2018) au Parlement Européen à destinations des 850 étudiants - dont 450 franciliens -

du Master In Management

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016  modifiée par CP 2018-092 du 16/04/2018
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Dispositif EUROPE 280 000,00 € TTC 10,71 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESCP EUROPE
Adresse administrative : 3 RUE ARMAND MOISANT

75015 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement d’enseignement supérieur consulaire
Représentant : Monsieur JEROME CLINCKX, directeur des financements internationaux

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réalisation d'un séminaire de 2 jours à Bruxelles (25 & 26 octobre 2018) au Parlement 
Européen à destinations des 850 étudiants - dont 450 franciliens - du Master In Management de ESCP 
Europe.

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 26 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Start@Europe a lieu à Bruxelles au Parlement Européen, en lien avec les institutions européennes. Ce
séminaire  rassemblera  850  étudiants  qui  rencontreront  des  fonctionnaires  et  élus  des  Institutions
européennes et des États membres, des experts universitaires.

En  amont,  pour  une  meilleure  acculturation  et  participation  aux  conférences  et  aux  exercices  de
négociations,  les  participants  recevront  l’ensemble  des  outils  et  supports  pédagogiques  nécessaires
présentant le rôle des institutions et les processus de prise de décisions.

Un cours dirigé par l’ENA sera délivré les jours précédents le séminaire sur l’ensemble des 5 campus afin
de préparer les étudiants et assurer une homogénéité du niveau de ces derniers. Ce cours se poursuivra
après le séminaire dans chaque campus pour faire un bilan et apprécier l’acquisition des connaissances
sur l’Union européenne. 
 
Dans un premier temps,  les étudiants profiteront  de conférences (intervenants de la Commission,  du
Parlement,  de  l’Etat  français)  qui  leur  permettront  de comprendre  les  grands  équilibres  politiques et
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institutionnels de l’Union européenne ainsi que l’organisation du travail au sein de chaque institution.

Afin  de  comprendre  le  fonctionnement  et  le  rôle  des  acteurs  internes  au  Parlement  européen,  à  la
Commission et au Conseil de l’Union européenne, les étudiants participeront activement à un exercice de
négociation à partir d’un cas élaboré en collaboration avec l’ENA, sur la base d’une proposition législative
réelle. A l’issue du séminaire, les délégations présenteront leurs rapports et un vote sera organisé au sein
de l’Hémicycle du Parlement Européen devant un jury de personnalités européennes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 Région de Bruxelles-Capitale

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Fonds propres 250 000,00 89,29%
Région Ile-de-France 30 000,00 10,71%

Total 280 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de missions : 
transports, hébergement, 
restauration

159 500,00 56,96%

Conception, mise en œuvre 
ENA

45 000,00 16,07%

Location espaces : 
Parlement, Conférence 
room...

60 000,00 21,43%

Petit matériel 2 500,00 0,89%
Objets de communication et 
publicitaires

6 500,00 2,32%

Impressions/PAO 2 000,00 0,71%
Frais communication digitale 1 500,00 0,54%
Sécurité 2 500,00 0,89%
Frais divers 500,00 0,18%

Total 280 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-355

DÉLIBÉRATION N°CP 2018355
DU 19 SEPTEMBRE 2018

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
CINQUIÈME AFFECTATION 2018

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par la délibération CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017 ;

La délibération n° CP 14-086 du 30 janvier 2014 relative à la convention avec Aéroports de
Paris pour la poursuite du dispositif des points d’accueil dans les aéroports parisiens ;

La  délibération  n°  CP 2018-210  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  des  conventions
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 

La délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;
La délibération n° CP 2018-050 du 24 janvier 2018 portant attribution de la première tranche
de  subvention  de  fonctionnement  2018  aux  organismes  associés  dans  le  domaine  du
tourisme;
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2018.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-355 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°2 de la présente délibération par l’attribution de 4 subventions d’un
montant maximum de 211 162 €.

19/09/2018 17:04:52
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-355 

Affecte une autorisation de programme de 211 162 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2018.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-155 du 17 mai
2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à la Maison du
tourisme et des loisirs d'Issy-les-Moulineaux à compter de la date prévisionnelle de démarrage
indiquée dans la fiche projet en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de
l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 :

Décide d’attribuer aux organismes associés dans le domaine du tourisme des subventions de
fonctionnement inscrites au budget 2018. Soit :

- L’affectation d’une autorisation d’engagement de 3 000 000 € en faveur du CRT
prélevée sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme
et thermalisme », programme HP95-002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant
dans le domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux organismes associés
dans le domaine du tourisme » du budget 2018 (seconde affectation).

- L’affectation d’une autorisation d’engagement de 445 102,20 € en faveur des CaRT
prélevée sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme
et thermalisme », programme HP95-002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant
dans le domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux organismes associés
dans le domaine du tourisme » du budget 2018 (seconde affectation).

Article 4 :

Décide de participer financièrement au fonctionnement des points d’accueil  dans les aéroports
parisiens par l’attribution aux Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 754 898 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 754 898 € disponible sur  le  chapitre  939  « action
économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-002 (195002)
« soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux
organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

19/09/2018 17:04:52
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-355 

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 17:04:52
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-355 

ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2018 17:04:52
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-355 

FICHES PROJET

19/09/2018 17:04:52
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Commission permanente du 4 juillet 2018 – CP 2018-355 
 

DOSSIER N° EX039800 - COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Appui à l’acquisition et à l’aménagement d’un espace culturel et touristique flottant   
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

599 950,00 € HT 30,00 % 179 985,00 €  

 Montant total de la subvention 179 985,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-
SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement de l’offre touristique et culturelle locale par l’acquisition et 
l’aménagement d’un nouvel équipement public. 

 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville d’Asnières-sur-Seine a décidé de renforcer ses équipements à vocation culturelle et 
touristique par l’acquisition et l’aménagement d’une péniche dédiée aux loisirs, aux projets 
artistiques et de valorisation du patrimoine, aux animations locales et à l’accueil de touristes. 
Cet espace pourra également, ponctuellement, être utilisé à des fins privatives et festives et 
pour l’accueil de séminaires d’entreprises. 
L’équipement flottant a ainsi vocation à recevoir un public large (familles, groupes, jeunes, 
adultes, entreprises) et est appelé par sa polyvalence à apporter une offre culturelle nouvelle 
et diversifiée dans un environnement redécouvert et valorisé. Ce projet s’inscrit donc tant 
dans une politique de diversification de l’offre culturelle et touristique locale que dans une 
stratégie de mise en valeur des berges de la Seine et d’ouverture de la Ville et de ses 
nouveaux quartiers sur le fleuve. L’installation de la péniche sur les berges s’intègrera dans 
un ensemble de projets touristiques locaux et d’animations culturelles et de loisirs, tels que : 
- la promenade des impressionnistes (spectacle, marché artisanal, expositions…) ; 
- la visite du cimetière des chiens ; 
- la découverte d’ateliers d’artistes ; 
- l’organisation de bals, guinguettes et ateliers de danse latines ; 
- la tenue de concerts et de performances artistiques; 
- l’offre d’expositions, de conférences, de projections. 
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Ce projet sera prolongé à terme par le rétablissement d’une promenade piétonne le long des 
berges de Seine entre le Pont de Clichy et le Pont de Gennevilliers et par des actions de 
soutien au développement du tourisme fluvial. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter trois stagiaires ou alternants pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Acquisition d’une péniche, hors navigation, d’une surface de 300m² sur 2 niveaux, 
Mise en sécurité de la péniche pour l’accueil du public 
Aménagement pour l’organisation de manifestations et d’expositions 
Equipements (chaises et tabourets, tables carrées et rondes) et sonorisation (ampli, table de 
mixage 12 pistes). 
La Ville entend autoriser à terme l’exploitation de cette espace dans le cadre d’une mise à 
disposition gérée sous forme de concession de service public.  
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
coût d'acquisition 340 000,00 56,67% 

Diagnostic avant-vente 20 000,00 3,33% 

Aménagement intérieur 60 000,00 10,00% 

Raccordement 18 000,00 3,00% 

Sécurité 68 950,00 11,49% 

Honoraires 18 000,00 3,00% 

Mobilier/Matériel 75 000,00 12,50% 

Total 599 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 419 965,00 70,00% 

Région 179 985,00 30,00% 

Total 599 950,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 – CP 2018-355 
 

DOSSIER N° EX039953 - OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX 
Amélioration du parcours de visite de la Maison du Brie de Meaux et  acquisition de 

supports numériques à destination des hébergeurs 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

34 000,00 € TTC 30,00 % 10 200,00 €  

 Montant total de la subvention 10 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
DE MEAUX 

Adresse administrative : 1 PLACE DOUMER 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Olivier MORIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Amélioration du parcours de visite de la Maison du Brie de Meaux et 
acquisition de supports numériques à destination des hébergeurs   
 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Volet 1 : Modernisation touristique de la Maison du Brie de Meaux : 
Après 18 mois d’existence, l’Office de Tourisme du Pays de Meaux souhaite améliorer le 
parcours de visite de Maison du Brie de Meaux, afin d’offrir aux visiteurs une expérience de 
visite plus accessible et ludique qu’elle ne l’est actuellement. L’objectif est de développer et 
acquérir une série d’équipements, permettant de proposer une visite accessible à tous : 
individuels et groupes, familles, seniors, étrangers et personnes porteurs de handicaps, sur 
le principe de l’accessibilité universelle. Ces aménagements et divers outils de visite devront 
permettre d’accueillir convenablement tous les visiteurs et permettre de diffuser une image 
plus qualitative de l’équipement. Seront ainsi développées et proposées à a tous les publics 
des jeux de logique (puzzle, assemblage de costumes seine-et-marnais), des jeux tactiles 
sur les produits du terroir des odoramas, des jeux de connaissance de l’AOP.De nouveaux 
mobiliers et outils de présentation seront également proposés aux personnes en situation de 
handicap (audioguides à présentation simplifiée ou adaptés aux malvoyants et 
malentendants). 
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Volet 2 : Transition numérique des hébergeurs du Pays de Meaux 
L’Office de Tourisme du Pays de Meaux souhaite développer une qualité d’accueil 
homogène sur le Pays de Meaux et notamment auprès des hébergeurs de leur territoire. La 
qualité d’accueil passe notamment par la connaissance du territoire et de l’offre touristique 
associée et un accueil multilingues. 
 
Afin de pallier ces éventuelles méconnaissances et/ou lacunes, l’OTPM souhaite proposer à 
chaque hébergeur la mise à disposition d’une tablette numérique et son support de sécurité 
(pied de présentation et antivol) diffusant l’offre touristique du Pays de Meaux (patrimoine, 
événementiel…), actualisée en continu et en libre accès dans les espaces d’accueil de 
chaque établissement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Volet 1 : Modernisation touristique de la Maison du Brie de Meaux : La mise en accessibilité 
de la Maison du Brie de Meaux passe par de nombreux éléments permettant de faciliter la 
visite à différents types de publics en fonction des aménagements, voire plusieurs cibles à la 
fois. Les aménagements concernent les équipements relatifs à l’accessibilité des personnes 
porteurs des handicaps moteur, visuel, auditif et mental, mais aussi les familles et les 
scolaires, ainsi que les seniors (qui peuvent cumuler plusieurs types de handicaps). 
 
Volet 2 : Transition numérique des hébergeurs du Pays de Meaux 
L’Office de Tourisme du Pays de Meaux fera l’acquisition d’une vingtaine de tablettes 
numériques et des supports de sécurité adaptés. Chaque hébergeur intéressé se verra offrir 
l’une de ces tablettes, qu’il devra mettre à disposition des clients dans son espace d’accueil 
principal.  
 
Localisation géographique :  

 CA PAYS DE MEAUX 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement de la Maison 
du Brie (équipements 
ludiques et accessibles) 

15 000,00 44,12% 

Achat de tablettes 
numériques et leurs supports 
de sécurité 

19 000,00 55,88% 

Total 34 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 23 800,00 70,00% 

Région 10 200,00 30,00% 

Total 34 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 – CP 2018-355 
 

DOSSIER N° EX034030 - MAISON DU TOURISME ET DES LOISIRS 
Projet INsIDE, Innovation Numérique au service d’Issy et de sa découverte 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

29 424 € TTC 30% 8 827 €  

 Montant total de la subvention 8 827,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DU TOURISME ET DES 
LOISIRS 

Adresse administrative : 62  RUE DU GENERAL LECLERC 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Emmanuelle BREUIL-SALLES, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : le projet INsIDE s'articule autour de trois circuits numériques insolites et 
innovants valorisant le patrimoine d'Issy-les-Moulineaux 
 

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les premières mesures de réalisation du projet ont débuté le 
1er juillet pour permettre son aboutissement rapide. 
 

Description :  
Par le projet INsIDE, l’Office de Tourisme se tourne vers le “Smart Tourism”. Dans le cadre 
de la promotion et de la valorisation du territoire, l’Office souhaite développer des circuits de 
découvertes insolites, uniques et innovants permettant d’appréhender les patrimoines 
autrement, à travers le biais d’applications numériques adaptées aux différents publics.  
Ces applications seront accessibles en français, anglais, espagnol, chinois (et une autre 
langue définie en fonction de la fréquentation touristique). 
Le projet INsIDE s’articule autour de trois actions : la création d’une nouvelle offre touristique 
innovante, la communication et la promotion du territoire, l’évaluation et l’amélioration des 
produits touristiques. Trois nouveaux circuits touristiques d’1h30 à 2h, accessibles via une 
Web App, seront proposés aux visiteurs. Ces parcours permettront de découvrir le territoire 
autrement, grâce à de nouvelles technologies telle que la réalité augmentée: 
1.   Le circuit « Histoire et Patrimoine » : les trésors architecturaux de la Ville, dont 
certains classés Monuments Historiques, seront mis en avant à travers des cartes postales 
anciennes recréant ces lieux et permettant de se plonger directement au temps du récit, 
2.  Le circuit « Issy berceau de l’Aviation » : la naissance du berceau de l’aviation et les 
multiples exploits de l’aviation au début du XXème siècle seront mis en scène sous la forme 
d’un jeu, 
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3. Le circuit « Développement durable » : la richesse de la faune et la flore de l’Ile-Saint-
Germain sera mise en valeur et permettra aux visiteurs une parenthèse champêtre pour 
découvrir cet espace vert. 
  

Afin d’évaluer l’impact, des balises seront positionnées sur les différents circuits permettant 
la récolte de données. Grâce à ces outils, l’Office pourra interagir sur l’évolution et 
l’amélioration du projet. Ce projet répond également à l’objectif d’innovation et de 
transformation numérique, afin de faire de la destination Paris Île-de-France la première 
destination connectée, mais également à l’axe de développement du tourisme urbain dans le 
cadre du Contrat de destination « Paris Ville augmentée”, que la Région a intégré dans sa 
stratégie touristique.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 

Détail du calcul de la subvention :  
1. La création des circuits numériques (création, conception, mise en œuvre), 
2. Bien qu’une stratégie de communication axée sur le numérique soit privilégiée, la 
conception de supports marketing papiers éco-labellisés sera indispensable pour une 
certaine typologie de clients, 
3. Dans le cadre du développement de la communication et de l’élaboration des parcours, 
l’appel à des traducteurs certifiés sera nécessaire pour augmenter la visibilité de cette offre 
auprès de la clientèle étrangère. 
4. Enfin, l’investissement dans des supports numériques adaptés (tablettes, balises) sera 
essentiel pour la bonne utilisation auprès des visiteurs mais également afin de rester en 
cohérence avec la thématique de la transition numérique adoptée par la Région.  
 

La subvention est fléchée sur les dépenses d'investissement (base subventionnable  
29 424 TTC €) en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous. 
 
Localisation géographique :  

 ISSY-LES-MOULINEAUX 

  
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création circuits 19 424,00 50,59% 

1/2 Emploi 8 970,00 23,36% 

Communication (flyers, 
visuels, events..) 

5 000,00 13,02% 

Traduction documents 5 000,00 13,02% 

Total 38 394,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 29 567,00 70,00% 

Région 8 827,00 30,00% 

Total 38 394,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 – CP 2018-355 
 

DOSSIER N° EX037993 - CAPV COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PLAINE VALLEE  
Création d'une application mobile gratuite de promenade géolocalisée offrant une 

expérience atypique pour découvrir la forêt de Montmorency 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

40 500,00 € HT 30,00 % 12 150,00 €  

 Montant total de la subvention 12 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPV COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION PLAINE 
VALLEE 

Adresse administrative : 2 AVENUE FOCH 

95160 MONTMORENCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une application mobile gratuite de promenade, géolocalisée 
offrant une expérience atypique pour découvrir la nature, le patrimoine et les éléments 
culturels de la forêt de Montmorency 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La forêt domaniale de Montmorency est au centre du territoire de l’agglomération et 8 
communes sont en lisière de cette forêt. Très fréquentée des locaux des franciliens, la forêt 
ne dispose pas de dispositif de visite particulier, c'est l’un des espaces naturels majeurs de 
la région Île-de-France. Elle présente une faune et une flore qu’il est nécessaire de 
promouvoir afin de participer à sa préservation, qui est, avec son entretien, un enjeu des 
années à venir, la pression urbaine étant particulièrement importante sur les massifs 
franciliens. Cette forêt offre des thématiques riches à exploiter, souvent insoupçonnées, avec 
son patrimoine naturel (faune, flore, eau) et paysager, son patrimoine historique disparu ou 
caché 
L’objectif est de proposer une expérience nouvelle de balade connectée faisant appel au 
sens auditif du promeneur. L’innovation de cette application réside dans l’utilisation de la 
ressource sonore comme élément de « réalité virtuelle » géolocalisé. L’usager n’a plus 
nécessairement besoin de consulter son écran pour suivre le parcours ou accéder aux points 
d’intérêts. Une fois l’application téléchargée gratuitement, l’utilisateur muni de ses écouteurs 
démarre une promenade et se laisse guider par le son.  
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Tant que le visiteur est sur le parcours, une ambiance sonore est diffusée dans les écouteurs 
mais ne se substitue pas à l’ambiance naturelle de la forêt. 
Pour ce projet, un partenariat technique et financier a été convenu avec l’Office National des 
Forêts, les syndicats des eaux locaux, la start-up Diplopixels (issue du NumeriLab incubateur 
de start-up innovante) et le Centre des arts d’Enghien-les-Bains. C’est donc un projet 
fédérateur alliant Histoire et Développement Durable par le vecteur des nouvelles 
technologies. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une application mobile gratuite et téléchargeable. Outre l’accès à des contenus média via le 
smartphone du promeneur, l’application proposera une expérience de guidage innovante en 
faisant appel au sens auditif. Le son, l’ambiance sonore, guide littéralement le promeneur sur 
le parcours et vers ses points d’intérêts. 
L’application proposera (dans un premier temps) 3 parcours entre 2,5 et 5 km, de 10 à 15 
points d’intérêts chacun. Les POI correspondent à l’histoire locale, à l’intérêt faunistique ou 
floristique mais des points de vue spécifiques, des évènements ou des vestiges font aussi 
partie de ce projet…  
 
Localisation géographique :  

 CA PLAINE VALLEE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
développement application 
mobile 

10 500,00 25,93% 

direction artistique et 
éditoriale du projet 

10 000,00 24,69% 

design sonore 4 000,00 9,88% 

Flyer 7 000,00 17,28% 

Panneaux de signalétique 9 000,00 22,22% 

Total 40 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aides régionales 12 150,00 30,00% 

aides départementales 10 125,00 25,00% 

Fonds propres 10 125,00 25,00% 

Office Nationale des Forêts 8 100,00 20,00% 

Total 40 500,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2018447
DU 19 SEPTEMBRE 2018

APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET
L'ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE ET AFFECTATION 2018 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU Le Code de l’Education ;
VU Le Code du Travail ;
VU La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations, et  notamment son article 10 - Communication des budgets et
comptes des autorités administratives ;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007/2013 prorogé par délibération CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au « Service public régional de la
formation et de l’insertion professionnelles : politique régionale en faveur de l’accès et du
retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au « Service public régional de la
formation et de l’insertion professionnelle : refonte des dispositifs régionaux de formation
des personnes privées d'emploi » ;

VU La  délibération  n°  CR  61-11  du  23  juin  2011  approuvant  la  Stratégie  Régionale  de
Développement Economique et d’Innovation ;

VU La délibération n° CR 17-12 des 16 et 17 février 2012 relative au renforcement du service
public de formation et d’insertion professionnelles ;

VU La délibération  n°  CR 89-14  du 21 novembre 2014 relative  à la  décentralisation  de la
formation professionnelle ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional  à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-
162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  « la  Région  s’engage  pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-625 du 22 novembre 2017 portant approbation de la convention
entre la Région et l'association Sport dans la ville et affectation d'une subvention annuelle
de fonctionnement pour 2017 ;

VU Le Budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-447 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

19/09/2018 15:01:41
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention avec l’association Sport dans la Ville présentée en annexe 1 à la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Article 2 :

Décide de participer au financement de l’action « Job dans la ville » portée par l’association Sport
dans  la  Ville  par  l’attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  d’un  montant  maximal
prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la convention
mentionnée à l’article 1 et figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 150 000 € correspondant au montant de la
subvention annuelle du budget 2018 et disponible sur le chapitre 931 « Formation Professionnelle
et  Apprentissage »,  au titre  du programme HP-11 005 « Mesures d’insertion professionnelle »
Nature  657  « Subvention »  sur  l’action  11100502  « mesures  d’accompagnement  et  d’insertion
territorialisées » du budget 2018.

Article 3 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  de
fonctionnement de l’association Sport dans la Ville à compter du 1er janvier 2018 conformément à
la dérogation prévue à l’article 29 de l’annexe à la délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier, prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

19/09/2018 15:01:41

3258



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-447 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  CONVENTION ENTRE LA REGION ET
L'ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 

ET L’ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

 
 
Entre : 
 
La Région Île-de-France, située 2 rue Simone VEIL 93400 SAINT-OUEN,  représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
 
En vertu de la délibération CP 2018-447 du 19 septembre 2018, 
 
Ci-après dénommée « la Région »,  

D’une part, 
 
Et : 
 
L’organisme dénommé Sport dans la Ville 
dont le statut juridique est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, 
dont le n° de SIRET du siège social est :421 156 803 00031 
adresse : 15 quai de la Gare d’Eau 69009 Lyon 
 
et représentée par son Président, Nicolas Eschermann, 
 
Ci-après désignée « l’association » ou « Sport dans la Ville », 

D’autre part. 
 
Ci-après désignées ensemble « les parties ». 
 
 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 
 

PREAMBULE 
 
L’association « Sport dans la Ville » est la principale association d’insertion par le sport en 
France et a pour objet de participer au développement de projets d’insertion à caractère 
social et professionnel, pour venir en aide à des jeunes en difficulté. 
 
Pour ce faire, « Sport dans la Ville » s’attache à garantir la mise en place de programmes en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes habitants des quartiers où 
l’association intervient notamment par la mise en place de centres socio-sportifs. 
 
Son action s’inscrit dans les objectifs poursuivis par la Région en faveur de l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes franciliens. 
 
Afin de soutenir leur action, la Région s’engage, en signant avec elle une convention 
annuelle, à participer à leur financement. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, répondant aux nouvelles orientations de la Région, fixe les 
modalités du soutien régional au projet porté par Sport dans la Ville et les engagements de 
chacune des parties dans le cadre de sa mise en œuvre. 
 
Le périmètre d’intervention de l’association est la région Ile-de-France. 
 

La présente convention précise les objectifs généraux retenus en commun pour le 
partenariat engagé avec la Région. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution de ces objectifs. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
2.1. Objectifs généraux 
 
L’association intervient dans le cadre des centres socio-sportifs implantés en Ile-de-France, 
dont elle assure la mise en place et l’animation. 
 
L’implantation d’un nouveau centre socio-sportif est réalisée par Sport dans la Ville, qui en 
supporte les coûts des études, des travaux et des équipements. En principe, le centre est 
implanté sur un terrain mis à disposition gratuitement par la commune concernée en vertu 
d’une convention particulière. 
 
Dans tous les centres socio-sportifs dont elle à la charge, à son initiative et sous sa seule 
responsabilité, Sport dans la Ville s’engage à : 

- Mettre en place son programme d’insertion professionnelle « Job dans la Ville », qui 
a pour objectif d’accompagner dans le temps des jeunes âgés de moins de 25 ans 
vers une qualification et un emploi ; 

- Mettre en place un réseau partenarial fort avec les acteurs locaux en vue d’améliorer 
l’accès à des stages et emplois pour les jeunes qu’elle accompagne. 

- Développer l’activité des centres existants et des nouvelles structures en privilégiant 
les liens avec les infrastructures sportives déjà existantes, ainsi que le travail 
partenarial avec les fédérations et ligues sportives. 

 
Objectif général n° 1 : Développer les activités mises en œuvre dans le cadre du 
programme « Job dans la Ville » 
 
Cet objectif correspond aux actions mises en œuvre (entretiens, ateliers, événements, 
animations, séjours à l’étranger, formations…), à l’évolution de l’équipe et aux promotions de 
jeunes suivis chaque année. 
 
Objectif général n° 2 : Renforcer le partenariat avec les entreprises afin de favoriser l’accès 
à l’alternance et à l’emploi 
 
Cet objectif correspond à la mobilisation des partenaires de Sport dans la Ville ainsi qu’à la 
mise en relation des jeunes avec les entreprises s’inscrivant dans ce réseau. 
 
Objectif général n° 3 : Améliorer les sorties positives vers l’alternance, l’emploi et la 
formation 
 
Cet objectif reprend la finalité de ce programme, qui est de favoriser l’insertion socio-
professionnelle des jeunes. 
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2.2. Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
2.3. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
En vertu de la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser 
l’accès des jeunes au marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional n° CR 
08-16 du 18 février 2016, Sport dans la Ville s’engage à recruter des stagiaires ou alternants 
pour une période minimale de deux mois par année d’exécution de la présente convention. 
 
L’association saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
L’association informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou 
alternants et de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) à 
la mise en œuvre de cette obligation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
 
 
2.4. Suivi de la réalisation des objectifs 
 
La réalisation des objectifs figurant à l’article 2.1 fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
formalisée, sur la base des indicateurs de suivi présentés en annexe 1 et le bilan annuel de 
situation présenté en annexe 2. 
 
Ces tableaux devront être renseignés et transmis à la Région au plus tard le 30 juin 2019. 
 
 
2.5. Le cadre budgétaire et comptable 
 
L’association s'engage à : 

 Respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l’utilisation des fonds publics ; 

 Présenter une programmation budgétaire prévisionnelle avec pour objectif la maîtrise des 
charges de structure ; 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations 
et fondations ; 

 Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec 
la déclinaison des missions de l’association, telles que décrites en préambule et à l’article 
2.1. 
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2.6. Obligations d’information et d’accès aux documents 

 
L’association s'engage à : 

 Répondre à toute demande d’information et de transmission de document relatives à son 
suivi budgétaire et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie 
mensualisée et actualisée ; 

 Fournir les indicateurs d’évaluation de l’année 2018 tels que présentés dans l’annexe 1, 
ainsi que le bilan annuel de situation tel que présenté dans l’annexe 2, au plus tard le 30 
juin de l’année 2019 ;  

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ; 

 Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées en amont ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention ; 

 Informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc..) et lui transmettre une copie des résultats 
desdits contrôles. 

 

2.7. Obligations administratives 
 
L’association s'engage également à : 

 Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 
10 ans ;  

 Faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et 
signé par le Président de l’association ou par son représentant ; rembourser à son 
personnel les frais de mission et de représentation, sous réserve de la production d’un 
compte rendu de la mission.  

 Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, 
régie d’avance, cartes bancaires…) 

 Transmettre les comptes annuels du dernier exercice clos de l’association signé par le 
représentant légal de l’association et par le comptable public. 

 

2.8. Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, Sport 
dans la Ville s’engage à faire apparaître la participation régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication, 
sauf utilisation de la marque territoriale. 
 
Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le 
cadre de la présente convention indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien 
de la Région Île-de-France et/ou du Fonds Social européen le cas échéant. 

3265



5 

 

 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France, sauf utilisation de la 
marque territoriale. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs, sauf utilisation de la marque territoriale. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, l’association s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller l’association dans sa démarche. 
 
Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (affiches, 
plaquettes, actes de colloques, livres, DVD, CD ou tout autre support), l’association s’engage 
à : 
- échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de 
communication, 
- mettre à disposition de la Région au maximum 1% pour chaque type de supports réalisés, 
- laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région souhaite 
l’utiliser dans un cadre institutionnel, sous réserve qu’elle prenne en charge l’achat des 
supports ou leur coût de reproduction. 
 
L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles l’association s’engage en application 
du présent article. 
 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

3.1. Modalités de calcul de la subvention 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’association par le versement d’une 
subvention annuelle pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 2.1, sous réserve 
du vote annuel du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à 
l’association, par la commission permanente du conseil régional. 

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre des missions 
définies ci-dessus telles que listées en préambule et à l’article 2.1. Le montant de la 
subvention est calculé par application d’un taux d’intervention précisé à l’article 3.2. 

Les modalités de financement sont fixées pour une année sur la base de la présente 
convention signée avec le bénéficiaire de la subvention. 

 

3.2. Montant de la subvention annuelle 
Le montant de la subvention octroyée par la Région Île-de-France au titre de l’année 2018 
est fixé à 150 000 euros soit 27,47% du montant annuel estimé des coûts de fonctionnement 
liés au programme « Job dans la Ville ». 
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3.3. Caducité 

Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes : 
- Si à l’expiration d’un délai de un an à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est 
annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de un an par décision de la 
Présidente du Conseil Régional, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 
un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation d’engagement rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 

- A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

3.4. Modalités de versement de la subvention 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire sur la base d’un 
modèle transmis par les services régionaux. La demande de versement de subvention est 
remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. 

Le tout est régi par les dispositions du Règlement budgétaire et financier. 
 

- Versement d’une avance : 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie, à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention et dans 
la limite de 30% du montant total de la subvention prévisionnelle. 

Cette demande sera accompagnée, d’un plan de trésorerie prévisionnel démontrant une 
insuffisance de trésorerie, daté, cacheté et signé par le représentant légal. 

 

- Versement d’acomptes : 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% de la subvention 
prévisionnelle. 

Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par 
le représentant légal. 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% de la subvention. 

 

- Versement du solde : 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
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La demande de solde sera accompagnée : 

- D’un état récapitulatif des dépenses qui certifie la prise en charge de ces dépenses dans 
sa comptabilité ainsi que leur règlement, signé par le représentant légal et par l’expert-
comptable ou le commissaire aux comptes si la structure en est dotée. 

- Un compte-rendu financier final de l’action spécifique subventionnée, signé par le 
représentant légal et par le commissaire aux comptes si la structure est soumise à 
l’obligation statutaire, légale réglementaire d’en nommer un. 
Si la structure n’est pas soumise à cette obligation, elle doit produire d’une part une 
déclaration sur l’honneur en attestant, et d’autre part faire signer le compte-rendu 
financier final de l’action par le représentant légal et par l’expert-comptable. Si elle ne 
dispose pas d’expert-comptable, le compte-rendu devra être signé par le représentant 
légal et le  trésorier de la structure ; 

- D’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire ; 
- D’un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité mentionnée à l’article 2.2 de la 
présente convention ; 

- De justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ; 

- Du rapport annuel d’activité du dernier exercice clos ; 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’association de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. Elle est versée sur le 
compte ouvert au nom de l’association. 
 

3.5. Révision et restitution éventuelle de la subvention 

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 2.1, de retard 
significatif ou de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la 
convention par l'association, la Région peut suspendre ou diminuer le montant des avances 
et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 
En cas de trop perçu, l’association le reverse à la Région.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement des stagiaires ou alternants. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 

 

3.6. Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses éligibles à la subvention se composent de dépenses de fonctionnement 
strictement liées au projet Job dans la Ville, ainsi que les dépenses de matériel dès lors 
qu’ils sont indispensables à sa réalisation. 

Sont exclus de la dépense subventionnable les dépenses relatives à l’animation sportive et 
découverte, les frais financiers, les dotations aux amortissements et provisions, et les 
contributions volontaires en nature. 

Ces dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2018 
conformément à la dérogation prévue à l’article 29 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° 
CR 01-16. 
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ARTICLE 4 : SUIVI DE LA CONVENTION ET EVALUATION DES ACTIONS 
 

Le suivi de la convention annuelle se fera notamment sur la base d’une grille d’indicateurs de 
suivi construite conjointement avec Sport dans la Ville. Ces indicateurs sont présentés dans 
l’annexe 1. 

Egalement, le suivi s’appuie sur bilan annuel de situation, suivant le modèle présenté en 
annexe 2. 
 
L’évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la Région. 

Les indicateurs de suivi et le bilan annuel de situation sont assortis d’une analyse des 
résultats obtenus au regard notamment des actions menées par l’organisme pour les 
atteindre. 
 
Ces documents doivent permettre : 

- d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 2.1 ; 
- de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées 

des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ; 
- de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de 

l’organisme. 
 
Les indicateurs de suivi pourront évoluer à la demande de la Région ou de l’association. 
L’objectif est de disposer de données de réalisation à travers notamment la transmission 
d’indicateurs quantitatifs, qualitatifs, fiables et sincères collectés par Sport dans la Ville. Les 
tableaux devront être renseignés et transmis à la Région au plus tard le 30 juin 2019. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée 
délibérante, de la subvention à la structure bénéficiaire. 
 
La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention annuelle régionale ou à 
défaut, par l’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.3. 
 
 
 
ARTICLE 6 : REVISION ET RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par la structure bénéficiaire du compte rendu financier final de 
l’action subventionnée. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure 
bénéficiaire est invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de 
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la convention. Le cas échéant, sur sa demande, la structure bénéficiaire peut présenter ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par la structure 
bénéficiaire sont à la charge de cette dernière. 
 
 
ARTICLE 7 : CONTROLE DE LA REGION 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, Sport dans la Ville s’engage à faciliter le 
contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en 
vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et 
l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’association et par la Commission permanente du Conseil 
régional. 

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
puisse remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 2.1. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postale par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par l’association. Dans ce cas, la Région 
adresse à Sport dans la Ville une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées 
dans un délai fixé. Si, au terme du délai imparti, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’association la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’association par la Région. 
 
 
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe à la 
délibération intitulée « Fiche projet », adoptées par la délibération n° CP 2018-447 du 19 
septembre 2018. 
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ARTICLE 11 : LITIGES 

Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente 
convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la 
juridiction compétente. 
  

 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris, 

 
Le ……………………………………… 
 
Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional  
d’Île-de-France, 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

 
Le ……………………………………… 
 
Pour l’association Sport dans la Ville, 

le Président  
 
 
 
 
 
Nicolas ESCHERMANN 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
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INDICATEURS DE SUIVI DU PROGRAMME « JOB DANS LA VILLE » 
 
 
 

  

 

ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2018 

Objectif général n° 1 : Développer les activités mises en œuvre dans le cadre du programme « Job dans la Ville »  

1.1 Activités  
Mesurer le niveau d’activité 
au sein des centres 

- Nombre d’entretiens individuels réalisés avec les jeunes (dont filles) 

- Nombre d’ateliers de préparation au monde professionnel - Nombre de jeunes y ayant 

participé (dont filles) 

- Nombre d’événements annuels - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de cafés de l’emploi - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de séjours à l’étranger - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant bénéficié du financement de la formation BAFA (dont filles) 

-  

1.2 Développement de 
l’équipe 

Evaluer l’évolution de 
l’équipe induite par le 
développement et la 
création de nouveaux 
centres 

- Nombre de responsables d’insertion professionnelle en poste au début de l’année / 

recrutés pendant l’année (ETP) 

- Nombre de coordinateurs de programmes en poste au début de l’année / recrutés 

pendant l’année (ETP) 

- Nombre d’agents support en poste au début de l’année / recrutés pendant l’année 

(ETP) 

- Nombre de directeurs en poste au début de l’année / recrutés pendant l’année (ETP) 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2018 

1.3 Public 
Connaître les profils des 
jeunes suivis  

- Nombre de jeunes suivis (dont filles) 

- Nombre de nouveaux jeunes entrés sur le programme 

- Nombre de jeunes sortis (avec lesquels l’association n’a plus de contact depuis au 

moins 4 mois) 

- Age : 16-18 ans – 18-20 ans – Plus de 20 ans 

- Résidence 

- Niveau d’études : Niveau VI – Niveau Vbis – Niveau V – Niveau IV – Niveau III – Niveau 

II et I 

- Situation des jeunes à l’entrée dans le programme (collège – lycée – post-bac – 

déscolarisé – autres) 

-  Prescripteur : Mission Locale – Association – Education Nationale – Ville – 

Recrutement direct par SDLV – Autres (préciser) 

- Nombres de jeunes également suivis en Mission Locale 

- Nombres de jeunes bénéficiant d’un autre dispositif régional (Pôle Projet Professionnel, 

Programme subventionné par la Région, Formation…) 

- Nombres de jeunes filles inscrites sur L dans la ville 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2018 

Objectif général n° 2 : Renforcer le partenariat avec les entreprises afin de favoriser l’accès à l’alternance et à l’emploi  

2.1 Intégration 
professionnelle au sein 
des entreprises des jeunes 
suivis 

Evaluer l’effectivité du 
réseau partenarial 

- Nombre de jeunes du programme parrainés (dont filles) 

- Nombre de jeunes du programme ayant effectués au moins une visite en entreprise 

- Nombre total de visites en entreprises / nombre total de participants (dont filles) 

- Nombre d’entreprises accueillant des jeunes pour des visites  

- Nombre de jeunes du programme ayant effectué au moins un stage en entreprise 

- Nombre total de stages réalisés par les jeunes du programme 

- Nombre d’entreprises proposant des stages aux jeunes du programme  

- Nombre de conventions passées ou de projets portés avec les acteurs de l’insertion 

(Missions Locales, Pole Emploi, associations, etc…)      

-  

2.2 Mise en réseau 
informelle 

Evaluer la mobilisation des 
partenaires du programme 

- Nombre de rencontres sportives Jeunes/entreprises 

- Nombre d’évènements parrainés 

- Autres événements (à préciser) 

-  

2.3 Partenariats 
Evaluer l’assise partenariale 

du programme 

- Nombre de partenaires impliqués dans le programme (dont ligues/ fédérations) 

- Nombre d’actions réalisées avec les ligues et fédérations sportives 

- Nombre de partenaires ayant accueilli  au moins un jeune du programme pour une 

expérience professionnelle 

- Nombre de nouveaux partenaires 

- Liste des cofinanceurs du programme (dont nouveaux) et niveau de contribution par 

rapport au budget global 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2018 

Objectif général n° 3 : Accroître l’insertion professionnelle en améliorant les sorties positives vers l’alternance, l’emploi et la 
formation 

3.1 Sorties vers 
l’alternance 

Mesurer l’efficacité du 
programme 

- Nombre de jeunes ayant signé un contrat d’apprentissage (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un contrat de professionnalisation (dont filles) 

-  

3.2 Sorties vers l’emploi 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDI (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDD de 6 mois ou plus (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDD de moins de 6 mois (dont filles) 

- Nombre total de contrats signés par des jeunes du programme 

- Nombres de jeunes ayant créé leur activité (dont filles) 

- Autres (préciser) 

-  

3.3 Sorties en formations 

- Nombre de jeunes ayant entamé une formation qualifiante (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant entamé une formation non qualifiante (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant validé leur parcours professionnel (passage dans la classe 

supérieure ou obtention d’un diplôme – dont filles) 

-  

3.4 Autres sorties - Préciser 
-  
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 
 

BILAN ANNUEL DE SITUATION
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JOB DANS LA VILLE - BILAN ANNUEL DE SITUATION 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-447 
 

DOSSIER N° 18012502 - APPUI REGIONAL AU PROGRAMME "JOB DANS LA VILLE" - 2018 

 
 
 

Dispositif : Sport dans la Ville (n° 00001101)   

Imputation budgétaire : 931-11-6574-111005-400 

                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sport dans la Ville 546 029,00 € TTC 27,47 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

Adresse administrative : 14 RUE DES JEUNEURS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS ESCHERMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année complète. 
 
Description :  
Le développement du programme Job dans la Ville en région Ile-de-France doit permettre de : 
- Favoriser l’accès à une qualification et à l’emploi pour 330 jeunes issus des quartiers prioritaires dans 8 
villes en Ile-de-France, 
- Développer le programme dans les 9 centres de Sport dans la Ville existants à Bondy, Drancy, Paris, 
Saint-Ouen, Sarcelles (2 centres), Saint-Denis et Gonesse 
- Lancer le programme dans 1 nouveau centre sur le territoire de Bobigny (quartier de l'Abreuvoir) 
 
Job dans la Ville accompagne chaque jeune dans la définition et la mise en oeuvre d’un projet de 
formation, et lors de son entrée dans la vie active. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec les 
acteurs du territoire : centres de formation, structures d’insertion (Arès, FACE, MozaïkRH…), 
établissements scolaires et CIO, missions locales. 
Il s’appuie sur un réseau important d’entreprises partenaires. Enfin, le lien créé avec les familles des 
jeunes renforce l’impact du suivi assuré par l’association. 
Le programme s'appui à la fois sur des actions individuelles (entretiens, parrainage, financement de 
formations...) et collectives (visites entreprises/OF, ateliers de préparation au milieu professionnel, Cafés 
de l'emploi, événements partenariaux...). 
Les centres de l'association sont situés dans des quartiers choisis par les élus et les services municipaux, 
en raison des difficultés socio-économiques qui les caractérisent. Le choix de l’implantation repose sur le 
constat d’un manque d’acteurs capables de proposer des solutions innovantes et durables, assurant 
étroitement le lien entre entreprises et jeunes, en faveur de la réussite de ces derniers. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 SAINT-DENIS 

 BOBIGNY 

 BONDY 

 DRANCY 

 SAINT-OUEN 

 SARCELLES 

 GONESSE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACHATS (matières et 
fournitures, autres) 

5 636,00 0,97% 

LOCATIONS 74 580,00 12,78% 

ENTRETIEN ET 
REPARATIONS 

7 914,00 1,36% 

ASSURANCE 178,00 0,03% 

DOCUMENTATION 94,00 0,02% 

REMUNERATIONS 
INTERMEDIAIRES ET 
HONORAIRES 

12 827,00 2,20% 

PUBLICITE, PUBLICATION 16 602,00 2,84% 

FRAIS DE DEPLACEMENT 50 488,00 8,65% 

SERVICES BANCAIRES - 
exclus des dépenses 
subventionnables 

6 014,00 1,03% 

IMPOTS ET TAXES - exclus 
des dépenses 
subventionnables 

31 511,00 5,40% 

REMUNERATION DES 
PERSONNELS 

259 143,00 44,41% 

CHARGES SOCIALES 118 567,00 20,32% 

Total 583 554,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 150 000,00 25,70% 

ETAT 7 625,00 1,31% 

COMMUNES 25 000,00 4,28% 

FONDS PRIVES 400 929,00 68,70% 

Total 583 554,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-369

DÉLIBÉRATION N°CP 2018369
DU 19 SEPTEMBRE 2018

DIVERSES MESURES POUR L'EMPLOI. 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ce ces données ; 
VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code du travail ;
VU la  loi  n°  78-17 du 6 janvier  1978 modifiée relative à l’informatique,  aux fichiers et  aux
libertés ;
VU La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi  et  à  la
démocratie sociale;
VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période
2014-2020, adopté sur  la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de  la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;
VU La  délibération  n°  CP  09-844  du  24  septembre  2009  relative  au  Soutien  à  divers
organismes contribuant au développement économique et à l’emploi régional ;
VU La délibération N° CR 61-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption de la stratégie régionale
de développement économique et d’innovation ;
VU La délibération n°  CP 11-596 du 7 juillet  2011 relative au soutien à divers organismes
contribuant au développement économique et à l’emploi régional et à l’adoption de conventions
types ;
VU La délibération CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement  du  service  public
de formation et d’insertion professionnelle ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  CR  2017-162  sur  la
simplification régionale ;
VU  La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18  février 2016  relative à 100  000 nouveaux  stages pour les
jeunes franciliens ;
VU La  délibération  n°  CR 154-16  du  8  juillet  2016  relative  à  l’adhésion  de  la  Région  au
Syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier ;
VU La délibération n° CP 16-475 du 16 novembre 2016 relative au soutien et à l’adhésion à
divers organismes contribuant au développement économique et à l’emploi régional Syndicat mixte
de la Cité de la gastronomie ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par amendement à la délibération n° CP 2017-189 du 17 mai
2017 ;
VU la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la Convention entre la
Région  et  l'ASP  pour  la  Gestion  administrative  et  financière  et  ce  jusqu'au  versement  des
demandes d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le
cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de l'emploi et du
développement économique et de l'aménagement du territoire ;
VU La délibération n°  CP 2017-611 du 22 novembre 2017 relative au soutien régional aux
actions expérimentales de sécurisation de parcours de formation tournés vers l’emploi et lauréats
de l’appel à manifestation d’intérêt 2e chance numérique Ile-de-France 2017 ;

19/09/2018 15:17:03
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-369 

VU La  délibération  CP2018-099   du  16  mars  2018  portant  simplification  du  règlement
d’intervention des actions expérimentales ;
VU la  délibération n°  CP 2018-135 du 16 mars 2018 relative à la  mise en œuvre du plan
investissement compétences ;
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2018 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2018-369 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : actions expérimentales

Décide de participer au titre du dispositif « Actions expérimentales de sécurisation de parcours de
formation tournés vers l’emploi », au financement des projets détaillés dans les fiches projets en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 490 220,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention  jointe en annexe à
la délibération n° CP 2018-099 du 16 mars 2018  et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 490 220,00 € Disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle et apprentissage», code fonctionnel 11 «formation professionnelle », programme
HP 11-006 (111 006), Action 11100605 – « formations complémentaires » du budget 2018.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de deux  subventions : le projet
JEUNES D’AVENIRS RECRUT et le projet NOVESSOR, à compter des dates prévisionnelles de
démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe 1 à  la délibération, par dérogation à l’article
29 (subventions de fonctionnement) de l’annexe de la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 2 : renouvellement AMI E-learning « 2eme chance numérique IDF »

Décide de participer au titre du dispositif « Actions expérimentales de sécurisation de parcours de
formation  tournés  vers  l’emploi  »,  au  financement  des  projets  pour  le  renouvellement  des
formations e-learning dans le cadre du Programme Investissement Compétence, détaillés dans les
fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 2 507 893,00 €
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention  jointe en annexe à
la délibération n° CP 2018-099 du 16 mars 2018  et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 2 507 893,00  € Disponible  sur  le  chapitre  931  «
formation professionnelle  et  apprentissage»,  code fonctionnel  11 «  formation professionnelle»,
programme HP 11-006  (111006),  action  111  006  03  «  formations  qualifiantes  et  métiers »  du
budget 2018.

19/09/2018 15:17:03
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Article 3:

Approuve la convention de partenariat entre la Région Ile-de-France et la société The Adecco
Group, jointe en annexe 2 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
Cette convention n’entraine pas d’incidence financière.

Article 4:

Approuve la convention de partenariat entre la Région Ile-de-France et et la société Tipi, jointe en
annexe 3 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
Cette convention n’entraine pas d’incidence financière.

Article 5:

Décide de verser 70 000 €, au titre de l’année 2018, au Syndicat Mixte ouvert de la Cité de la
Gastronomie Paris-Rungis et de son quartier dont la Région est membre.

Affecte une autorisation d’engagement de 70 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 «
Action  Economique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  Economiques  transversales»,
programme HP 91-006 (191006) «Développement Economique des territoires », action 19100602
«Divers  organismes de développement   économique »,  code nature  6281 «  concours divers,
cotisations...» du budget 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/09/2018 15:17:03
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FICHES PROJET ACTIONS EXPERIMENTALES 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011272 - Actions expérimentales 2018 NOV'ESSOR

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

129 600,00 € TTC 70,00 % 90 720,00 € 

Montant total de la subvention 90 720,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOV ESSOR
Adresse administrative : 13 RUE DE CAUMARTIN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALAIN ROUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le projet nécessite un démarrage anticipé au premier septembre 2018.

Description : 
Ce projet est mené en partenariat financier avec Pôle emploi.  Il  s'agit  d'expérimenter un parcours de
formation intensif animé par une équipe de coaches certifiés, de formateurs experts et de consultants
ayant eux-mêmes réussi brillamment leur propre mutation depuis plus de 10 ans.
Durant le programme de formation de 7 jours, les stagiaires sont suivis en relais de chaque journée de
formation  par  des  coaches  Certifiés  ou  des  experts  techniques.  Ils  présenteront  fin  de  parcours  un
mémoire devant un jury de professionnels.

Nombre de bénéficiaires ciblés : 2 Groupes de 12 personnes soit 24 stagiaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.
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Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 90 720,00 70,00%
Pôle Emploi 38 880,00 30,00%

Total 129 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais administratifs 24 000,00 18,52%
Loyer et charges 2 400,00 1,85%
Sous traitances 79 200,00 61,11%
Location Salle 15 600,00 12,04%
Remise diplômes 8 400,00 6,48%

Total 129 600,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011329 - Actions expérimentales 2018 Lulu dans ma rue

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

285 000,00 € TTC 70,00 % 199 500,00 € 

Montant total de la subvention 199 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LULU DANS MA RUE
Adresse administrative : 15 B RUE DE SAMBRE ET MEUSE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : CHARLES-EDOUARD VINCENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'accompagner les publics en insertion dans leur insertion professionnelle, LULU DANS MA RUE
souhaite concevoir un dispositif de formation pour d'être en mesure de professionnaliser des personnes
éloignées de l'emploi, leur permettre d'exercer leur activité d'indépendant dans de bonnes conditions et
sécuriser leur avenir professionnel. La structure souhaite expérimenter des formats et modalités innovants
sur des formations techniques métiers, relation client, savoir être, formation à la gestion d'activité et aux
usages numériques dans l'objectif de :

 améliorer l'employabilité des lulus : améliorer, enrichir et développer leurs compétences
 améliorer la qualité de service
 développer le sentiment d'appartenance à LULU DANS MA RUE.

Des partenaires entreprises (comme Open class room), des partenaires associatifs (comme Emmaus
Connect, Apprentis d’Auteuil) seront mobilisés.
Les partenaires de la création d’entreprise et de l’insertion seront  associes également  (Pole Emploi,
Mission locale, l’Adie) mais aussi les partenaires classiques de la formation (Afpa notamment).

230 bénéficiaires ciblés 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 CLICHY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 199 500,00 70,00%
Fonds propres 85 500,00 30,00%

Total 285 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 175 000,00 61,40%
Frais administratifs 5 000,00 1,75%
Loyers et charges 20 000,00 7,02%
Conseil étude ingénierie 82 000,00 28,77%
communication 3 000,00 1,05%

Total 285 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18012185 - Actions expérimentales 2018 JEUNES D’AVENIRS RECRUT

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

366 000,00 € TTC 54,64 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE AEF
Adresse administrative : 137 RUE DE L'UNIVERSITE

75007 PARIS 7 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Marc GUIRAUD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 29 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’action démarre le 1er septembre.

Description : 
La  structure  propose dans le  cadre  de ce projet  expérimental,  de développer  la  plateforme "Jeunes
d’Avenirs  Recrut’  ".  Il  s'agit  d'un  outil   qualitatif  qui  cible   des  jeunes  en  précarité  et  les  créateurs
d’emplois, les PME/TPE en s’appuyant sur de grands réseaux de partenaires économiques: 

 La société Neolink, Microsoft ;
 Monkey Tie, Le Crédit Agricole IDF.

La plateforme Jeunes d’Avenirs Recrut’ a une triple finalité :

1. La mise en emploi de jeunes en précarité, avec ou sans diplôme.
2. La recherche d’emplois du marché « caché », celui essentiellement composé des PME/TPE qui

rencontrent des difficultés dans la rédaction et la publication de leurs offres et qui, souvent se
découragent, alors que 50 % des emplois sont dans les PME/TPE et que 80 % des créations
d’emploi proviennent des PME/TPE. 

3. Mieux connaître les besoins en compétence des PME/TPE franciliennes pour mieux orienter les
formations financées par la Région vers les offres les plus porteuses. 

Le porteur du projet estime son cœur de cible à 50 000 jeunes inscrits ou non dans les missions
locales franciliennes.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région Ile-de-France 200 000,00 54,64%
Fonds propres 60 000,00 16,39%
NEOLINK 39 000,00 10,66%
CREDIT AGRICOLE IDF 15 000,00 4,10%
MICROSOFT 52 000,00 14,21%

Total 366 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 103 000,00 28,14%
Frais administratifs 20 000,00 5,46%
Loyers et charges 243 000,00 66,39%

Total 366 000,00 100,00%
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FICHES PROJET RENOUVELLEMENT AMI 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011036 - UNIVERSITE CERGY PONTOISE - AAP 2018 - R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

107 361,00 € TTC 70,00 % 75 153,00 € 

Montant total de la subvention 75 153,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'université  développe  deux  DU  expérimentaux  qu'i  s'appuient  sur  les  tiers  lieux  et  les  nouvelles
pédagogies. 
Le  premier  D.U.   «  Initiation  à  la  fabrication  numérique  »,   est  centrée  sur  l’usage  des  techniques
disponibles dans un FabLab, au cœur de l’Industrie 2.0. Modélisation et impression 3D, découpe laser,
programmation de micro-contrôleurs et électronique, prototypage rapide, documentation Open Source. Il
s’adresse aux curieux de technologie tout comme à des professionnels désirant passer au numérique.

Le deuxième D.U., « Métier Facilitateur », a pour but de former les « FabManagers », salariés en charge
de faire vivre au quotidien des FabLabs, ou des structures d’innovation ouverte équivalentes au sein des
entreprises. Ils ont pour mission l’accueil, la constitution et l’animation de la communauté d’utilisateurs,
l’écoute, la sécurité,  tout autant que l’entretien et la connaissance des techniques.  « Moutons à cinq
pattes »,  ils  doivent  mêler  compétences humaines,  expériences diverses,  rigueur,  créativité.  Pour se
former, l’expérience prévaut au savoir académique, et la formation insiste sur la mise en situation, en
privilégiant l’accompagnement et le travail d’équipe.
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Pour ce faire l'université de Cergy développe un partenariat diversifié avec les prescripteurs : pôle emploi,
missions locales ..., avec le monde économique : Orange via sa Fondation, le réseau des Fablab et le
Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise. 

Effectif ciblé  32 stagiaires 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

75 153,00 70,00%

Fonds propres 32 208,00 30,00%
Total 107 361,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 49 588,00 46,19%
Matériels consommables 25 150,00 23,43%
Intervenants extérieurs 21 120,00 19,67%
Frais de gestion 11 503,00 10,71%

Total 107 361,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011037 - ALTISSIA FRANCE - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

162 917,00 € TTC 70,00 % 114 042,00 € 

Montant total de la subvention 114 042,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALTISSIA FRANCE
Adresse administrative : 22 RUE D’AUMALE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur NICOLAS-LOUIS BOËL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)

Description du projet 

Altissia propose un dispositif de formation en langue anglaise pour les  demandeurs d’emploi ou jeunes
en insertion professionnelle, 

- mise en place et ajustement des actions de tutorat pour un résultat optimal ; 
- optimisation  des  différents  «  flux  utilisateurs  »  :  inscription,  accès  aux  cours  en

visioconférence, parcours formatifs, etc ; 
- définition des modes d’évaluation du dispositif et des indicateurs de réussite et de leurs

modes de transmission aux intervenants. 

Le  porteur  de  projet  précise  que  la  reconduction  du  projet,  permettra  de  donner  accès  à  5.000
demandeurs d’emploi et jeunes en insertion professionnelle supplémentaires à une formation langue «
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Anglais à visée professionnelle », pour toute la durée de l’expérimentation. Une telle extension portera à
8.400 le  nombre de bénéficiaires du projet  Passeport  Langues,  compte tenu des 3.400  demandeurs
d’emploi actuellement inscrits sur la plateforme.
Pour y parvenir, Altissia développe un réseau de partenariat pédagogique: Le CNED (Centre national
d’enseignement à distance), Réseau d’écoles de langues et de centres de formation partenaires et les
différents prescripteurs franciliens.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

114 042,00 70,00%

Fonds propres 48 875,00 30,00%
Total 162 917,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 71 667,00 43,99%
Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action - 5 000 licences 
accès plateforme

62 500,00 38,36%

Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action - Hébergement et 
maintenance

6 250,00 3,84%

Frais liés à la mise en oeuvre
de l'action - Matériel de 
communication et de 
sensibilisation

12 000,00 7,37%

Frais liés à la mise en oeuvre
de l'action - Support 
technique aux utilisateurs

10 500,00 6,44%

Total 162 917,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011041 - CFORMAT PRO CONSEIL - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

250 000,00 € TTC 70,00 % 175 000,00 € 

Montant total de la subvention 175 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFP CONSEIL CFORMAT PRO CONSEIL
Adresse administrative : 5 PL PIERRE MENDES FRANCE

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame FRANCINE POMMIER, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
TP niveau V « Employé administratif et d’accueil » et niveau IV « Secrétaire assistant/e »
Description du projet 

CFORMAT PRO CONSEIL propose un parcours en simulation d’activités pour sécuriser  les parcours
d’accès à la qualification des Titres professionnels de  niveau V «Employé administratif et d’accueil » et
de niveau IV « Secrétaire assistant/e » et « secrétaire spécialisé ».
Les  bénéficiaires  des  parcours  certifiant,  seront  ensuite  intégrés  dans  une  EEP  (Entreprise
d’entraînement Pédagogique) dont l’activité est axée sur l’économie du numérique et au sein de laquelle
les stagiaires sont « télétravailleurs salariés».

Pour ce projet,  un partenariat  privilégié sera  développé avec l’AGEFIPH pour l’accueil  de travailleurs
handicapés en reconversion professionnelle.
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Effectif ciblé : 36 stagiaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

175 000,00 70,00%

AUTRES (Emprunt) 20 000,00 8,00%
FONDS PROPRES 30 000,00 12,00%
Partenaires publics - Agefiph 25 000,00 10,00%

Total 250 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 190 000,00 76,00%
Frais administratifs 10 000,00 4,00%
Loyers et charges 35 000,00 14,00%
Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action (détailler par type 
d'action ou phase)

15 000,00 6,00%

Total 250 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011044 - DORANCO - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

250 000,00 € TTC 63,70 % 159 250,00 € 

Montant total de la subvention 159 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DORANCO ESPACE MULTIMEDIA
Adresse administrative : 12 RUE PLANCHAT

75020 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Shéhérazade SABA LOUFRANI, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Axe de formation  
 Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Infographiste metteur en page N4 RNCP
Description du projet 

Le projet consiste à expérimenter la mise en place d’un programme de formation complet de 735 h et
diplômant en blended learning (72 % de séquences en e-learning avec la création de MOOC).
Dans un deuxième temps, le projet visera à terme la création d’une plateforme 100% numérique.
48 demandeurs d’emploi seront formés en un an dès le lancement de l’expérimentation, avec un ciblage
spécifique sur un public jeune de « moins de 26 ans ».
Des innovations pédagogiques de type « gamification »seront apportées dans les modules E Learning et 
Un système de monitoring  24h/24 sera proposé également afin de permettre un apprentissage en toute
autonomie.
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Partenariats sollicités dans le cadre du projet pour la sélection puis pour l'insertion du public: Club Face,
Mission  locale  de  Paris,  Pole  emploi  Montreuil  et  pour  l'accueil  des  publics  en  stage:  FUJITSU,
PHOTOBOX....
Une convention de partenariat pédagogique avec un prestataire externe pour assurer le développement
technique et la création des MOOC en ligne ainsi que tout le matériel d’exécution (mise en situation,
quizz, exercices, épreuves à blanc…) et la mise en place d’un système de monitoring 24h sur 24 et 7
jours sur 7, pour permettre un apprentissage en toute autonomie 100% en ligne, à son propre rythme.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

159 250,00 63,70%

autres / opca 90 750,00 36,30%
Total 250 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et Charges 80 000,00 32,00%
Frais administratifs 16 035,00 6,41%
Loyers 45 000,00 18,00%
Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action

108 965,00 43,59%

Total 250 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011048 - GECCEL INFORMATIQUE - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

57 480,00 € TTC 69,59 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GECCEL INFORMATIQUE
Adresse administrative : 36 AV FREDERIC JOLIOT CURIE

95140 GARGES-LES-GONESSE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur DOV CALVO, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation 
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Parcours de formation Technicien Assistance Informatique (Validés par un titre reconnu RNCP de Niv IV 
 Parcours de formation Technicien réseau télécom d’entreprise (Validés par un titre reconnu RNCP de Niv
IV.
GECCEL a développé  une plateforme « myformspace » en blended learning permettant d'avoir une
authentification unique tout au long de leur formation:

- avant  l’entrée  en  formation,  elle  permet  de  faire  de  l’informatif  et  d’accompagner  à
l’orientation vers une formation ;

- pendant  la  formation  de  faire  du  formatif  et  du  sommatif  avec  découpage  50%  de
présentielle 50% de distanciel.

Le  partenariat  proposé  dans  le  cadre  de  ce  projet  regroupe  des  partenaires  économique  à  titre
d’exemple :(ASTON ; Cortex 2I...) et des prescripteurs (Pôle emploi 93, Cap emploi 95...).

24  personnes sont concernées par ce dispositif.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 HORS REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

40 000,00 69,59%

DEPARTEMENT 13 480,00 23,45%
FONDS PROPRES 4 000,00 6,96%

Total 57 480,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

SALAIRES ET CHARGES 31 500,00 54,80%
FRAIS ADMINISTRATIFS 4 860,00 8,46%
LOYERS ET CHARGES 12 480,00 21,71%
FRAIS LIES A LA MISE EN 
OEUVRE DE L'ACTION 
(JURY)

3 600,00 6,26%

DIVERS (PRESTATION 
EXTERNE)

5 040,00 8,77%

Total 57 480,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011049 - 3WA AMI 2018 R0

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

270 000,00 € TTC 70,00 % 189 000,00 € 

Montant total de la subvention 189 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 3W ACADEMY
Adresse administrative : 46 RUE RENE CLAIR

75018 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur DJAMCHID DALILI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Intitulé de la formation : Développeur intégrateur en réalisation d'applications Web.
Le principal axe d’innovation de ce projet  est de proposer de former 45 apprenants franciliens avec une
modalité innovante à 100% en télé présentiel gamifié.
Le public cible sera les demandeurs d’emploi, avec une priorité pour les personnes en QPV, les femmes,
les jeunes et les personnes peu qualifiées (bac et infra bac). 
Le projet s’appuie sur un réseau partenarial développé :

 les missions Locales, Pôle Emploi pour le sourcing et l’organisation des speed recruiting ;
 100,000 Entrepreneurs pour sensibiliser à l’entrepreneuriat et au numérique les jeunes en IDF ;
 Microsoft pour l’organisation d’une journée dans les locaux de Microsoft France sur les métiers du

numérique, l’insertion professionnelle et les soft skills ;
 la RATP pour un projet de digitalisation du Campus RATP (accueil des apprenants, stages…) ;
 Mobilisation de la nouvelle plateforme Mozaik RH / Assess First pour l’insertion professionnelle. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

189 000,00 70,00%

Fonds propres 13 500,00 5,00%
OPCA, CPF, AIF 67 500,00 25,00%

Total 270 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cout de la formation pour 45 
stagaires

270 000,00 100,00%

Total 270 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011052 - HITEMA  - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

101 210,00 € TTC 70,00 % 70 847,00 € 

Montant total de la subvention 70 847,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HITEMA
Adresse administrative : 48 RUE CAMILLE DESMOULINS

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame GENEVIEVE TERRENOIRE, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Développeur (se) Logiciel du ministère du travail – Niveau 3 - RNCP
Description du projet 

Cette formation sera délivrée via la plateforme e-learning asynchrone Teachreo, qui fonctionne en classes
virtuelles A l’issue de cette phase de formation et pour les profils qui le souhaitent, un accès à un cursus
en alternance pourra leur être proposé pour viser l’acquisition d’une nouvelle certification professionnelle
inscrite au RNCP à niveau 2 : Responsable de Projet Informatique.
Partenariat :
GeeZot, membre de Cap Digital EdFab,  partenaire Technique pour la maintenance opérationnelle de la
plateforme e Learning Asynchrone. Pôle emploi d’Issy les Moulineaux, APEC, Maison de l’emploi d’Issy
les Moulineaux Partenaires  pour le recrutement des demandeurs d’emploi. Les missions locales d’Ile de
France, Seine Ouest Entreprise pour le recrutement des alternants.
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Effectif ciblé : 15 participants.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

70 847,00 70,00%

Fonds propres 30 363,00 30,00%
Total 101 210,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 65 266,00 64,49%
Frais administratifs 2 272,00 2,24%
Loyers et charges 21 156,00 20,90%
Frais liés à la mise en oeuvre
de l'action

12 516,00 12,37%

Total 101 210,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011054 - IFFEN - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

400 000,00 € TTC 43,75 % 175 000,00 € 

Montant total de la subvention 175 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IFFEN
Adresse administrative : 152 RUE DE PARIS

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Abdoul BENAMER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Technicien d’intervention en froid commercial et climatisation (blended Learning)

Description du projet 
L’organisme  de  formation  IFFEN  a  développé  une  plateforme  E-Learning  proposant  des  solutions
efficaces pour se former à distance et de manière personnalisée. Cette plateforme combine théorie et
pratique, grâce aux installations 3D qui renforce cet  aspect de « mise en pratique virtuelle » sur les
différents chantiers. 
Innovations  pédagogiques  :  Développement  et  démocratisation  de  la  réalité  virtuelle  de  l’énergie
(frigoriste)  dans  l’enseignement  technique.  Cette  réalité  virtuelle  permet  aux  différents  apprenants
d’assimiler qualitativement et de se familiariser aux formations dispensées au travers de mise en situation
quasi-réelle. 
IFFEN est  en  étroite  relation  avec les  missions  locales,  la  direction  régionale  de  pôle  emploi  et  les
entreprises ainsi que les OPCA : Constructys, Agefos, Opcalim, Opcalia. 
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Effectif ciblé : 12 candidats par sessions de formation.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

175 000,00 43,75%

Fonds propres 225 000,00 56,25%
Total 400 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et Charges 150 000,00 37,50%
Frais administratifs 50 000,00 12,50%
Loyers et charges 20 000,00 5,00%
Frais liés à la mise en oeuvre
de l'action

175 000,00 43,75%

Divers (frais de promotion et 
marketing)

5 000,00 1,25%

Total 400 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011059 - LINGUAPHONE - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

200 000,00 € HT 70,00 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LINGUAPHONE
Adresse administrative : 3 RUE SCRIBE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions
Représentant : Madame Sana RONDA

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formations langue « Anglais à visée professionnelle »
Certification visée
BULATS / Bright / certification métier ISQ-OF
Description du projet 

Linguaphone  propose  des  parcours  de  formation  liés  aux  différentes  situations  de  communication
professionnelle  en anglais  à  visée professionnelle  sous forme de SPOC(Small Private Online Course)
pour :

o Acquérir le vocabulaire spécifique et les expressions types « un vocabulaire de service » ;
o Communiquer avec les clients en face à face ou par téléphone ;
o Présenter l’établissement, ses services, ses activités ; 
o Utiliser les techniques qui permettent de s’assurer de comprendre et d’avoir été compris. 

Ces formations permettront  aux stagiaires  de communiquer à l'oral en anglais avec une plus grande
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autonomie, spontanéité et précision dans les situations courantes dans le domaine de l'hôtellerie et la
restauration. 
La mairie  de Paris,  les mission locales et  pôles emploi   partenaires  sur  les métiers de l’accueil,  de
l’hôtellerie-restauration,  et  plus généralement  qui  nécessitent  l’anglais  professionnel.  Bright  Language
pour la certification.

Effectif ciblé : 200 personnes.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

140 000,00 70,00%

Contribution des participants 
aux stages (Région - Autres)

30 000,00 15,00%

Autres : Entreprises 30 000,00 15,00%
Total 200 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel enseignant 90 000,00 45,00%
Personnel non enseignant 60 000,00 30,00%
Fonctionnement 50 000,00 25,00%

Total 200 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011061 - MAKERY ART 2M - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

313 080,00 € TTC 47,91 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIGITAL ART INTERNATIONAL ART2M
Adresse administrative : 54 RUE GRENETA

75002 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame ANNE-CECILE WORMS

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Gestion de la Sécurité des Systèmes d’Information
Description du projet 

Ce projet a pour objectif de participer à un écosystème grandissant, celui de la cyber sécurité, faciliter
l’orientation des jeunes vers les formations en cyber sécurité.
La formation « Gestion de la Sécurité des Systèmes d’Information » se compose de 10 modules (700
heures), des cas pratiques et de manipulations ainsi que de la gestion de projet. La formation se complète
par un stage en entreprise obligatoire de 300 heures (2 mois). 
La formation intègre aussi en amont un volet MOOC afin de permettre une première approche avec le
monde de la  cyber sécurité  et,  durant  la  formation,  sous la forme d’une hybridation entre le module
Corporate English et les contenus du MOOC. 

Effectif ciblé : 40 personnes.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

150 000,00 47,91%

Partenaires publics : MAIRIE 
DE PARIS - PARISCODE

98 000,00 31,30%

Partenaires publics : Grande 
Ecole Numérique

10 000,00 3,19%

Fonds propres 43 080,00 13,76%
Autres : Partenariat CISCO 12 000,00 3,83%

Total 313 080,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 76 080,00 24,30%
Frais administratifs 2 000,00 0,64%
Loyers et charges 4 000,00 1,28%
Frais liés à la mise en oeuvre
de l'action

168 000,00 53,66%

Certification CISCO 40 000,00 12,78%
Services extérieurs 23 000,00 7,35%

Total 313 080,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011065 - OPENCLASSROMMS - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

302 400,00 € TTC 65,28 % 197 400,00 € 

Montant total de la subvention 197 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPENCLASSROOMS
Adresse administrative : 7 CITE PARADIS

75010 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Pierre DUBUC

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
 Formation 100 % à distance de type SPOC (Small Private Online Course) ou en télé présentiel
Certification visée
OpenClassrooms propose  de former les demandeurs d’emploi franciliens sur les filières du numérique, 
au travers de parcours métiers diplômant de niveau II: Développeur web junior / Développeur d’application
/ Chef de projet multimédia / Community manager / Data analyst / Développeur en objets connectés / 
administrateur infrastructure et cloud.
Ces parcours sont accessibles sans pré-requis technique, et permettent à priori, une bonne employabilité 
sur le territoire régional.
Effectif ciblé : 70 personnes.

Partenariat financier avec Pôle Emploi qui, au travers de l’Aide Individuelle à la Formation (AIF), pourra
venir compléter la subvention du Conseil Régional et pour le recrutement des stagiaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

197 400,00 65,28%

Pôle Emploi AIF 105 000,00 34,72%
Total 302 400,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel - 302 400,00 100,00%
Total 302 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011066 - SIMPLON.CO - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

300 000,00 € TTC 66,67 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIMPLON CO
Adresse administrative : 55 RUE DE VINCENNES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Frederic BARDEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Titre professionnel Développeur WEB Niveau III
Description du projet 

Le  projet  est  d’adapter  le  parcours  développeur  WEB  (Titre  niveau  III  du  Ministère  de  l’emploi)  et
d’expérimenter la mise en place d’une formation blended  dédiée à l’apprentissage des compétences
techniques et des codes de l’entreprise (en associant des entreprises). Un  parcours qui vise l’emploi
direct  ou l’alternance et   comprend un accompagnement  renforcé des stagiaires en présentiel  et  un
mentorat à distance.

Travail autour de l’innovation pédagogique : mise en place de formation blended ou mixte Implication forte
des entreprises à différentes étapes du parcours.

Effectif ciblé : 48 apprenants.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
REGION 200 000,00 66,67%
FONDS PROPRES 12 000,00 4,00%
formation professionnelle 40 000,00 13,33%
Mécénat 48 000,00 16,00%

Total 300 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation des apprenants 169 200,00 56,40%
Ingénierie et 
accompagnement des 
apprenants

54 000,00 18,00%

Conception et 
développement des espaces 
collaboratifs et des modules 
en ligne non éligible

66 000,00 22,00%

Matériel non éligible 10 800,00 3,60%
Total 300 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011237 - O'CLOCK - AAP NUMERIQUE 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

285 400,00 € TTC 70,00 % 199 780,00 € 

Montant total de la subvention 199 780,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : O CLOCK
Adresse administrative : 67 RUE HENRI DUNANT

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur DARIO SPAGNOLO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Formation au métier de développeur web avec trois spécialités Word Press, React et Symfony  via un
format télé présentiel. Le stagiaire pourra suivre la formation de son domicile ou depuis les locaux d’un
partenaire.  Le  stagiaire  aura  aussi  accès  à  une  plateforme  pédagogique  et  bénéficiera  d’un
accompagnement à la recherche d’emploi. 
Le projet proposé sera mené en lien avec  Pôle Emploi Yvelines  et le conseil départemental des Yvelines
pour la prescription et le financement. 

Effectif ciblé : 42 stagiaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

3317



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Région 199 780,00 70,00%
Fonds propres 50 020,00 17,53%
POLE EMPLOI - YVELINES 22 500,00 7,88%
DEPARTEMENT DES 
YVELINES

13 100,00 4,59%

Total 285 400,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

SALAIRES ET CHARGES 205 488,00 72,00%
FRAIS ADMINISTRATIFS 8 562,00 3,00%
LOYERS ET CHARGES 19 978,00 7,00%
CONDUITE DE PROJET 14 270,00 5,00%
SUIVI ACCOMPAGNEMENT 
A L ' EMPLOI

37 102,00 13,00%

Total 285 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011336 - IMPACT NETWORK - AAP NUMERIQUE 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

206 000,00 € TTC 70,00 % 144 200,00 € 

Montant total de la subvention 144 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMPACT NETWORK
Adresse administrative : 7 BOULEVARD VOLTAIRE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas HAZARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Programme de formation théorique et pratique sur 3 mois pour former les participants aux métiers de
pilote de drones.
L’objectif est l’apprentissage au télé-pilotage de drone civil pour le cadre d'une activité professionnelle
d'inspection, d'observation et de prise de vue en drone aérien afin de guider un maximum de personnes
vers un métier.  La formation est complète, prépare au pilotage de drone civil  dans le cadre d'activité
professionnelle  de  prise  de vue,  observation  et  toutes  missions  sur  le  territoire  Français  utilisant  un
aéronef téléguidé.

1/La partie théorique est composée d’une formation permettant l’obtention du brevet théorique d’ULM. La
formation dure en moyenne 30 heures (8 jours de 4 heures de formation).
Durant la formation, l’apprenti  appréhende toutes les facettes théoriques du vol, de la mécanique, du
pilotage, de la météorologie/ aérologie, de la réglementation ainsi que de la navigation. Un test blanc
vérifie les acquis en dernière heure de chaque journée.

2/  Le  centre  de  formation  proposera  une  formation  aux  scénarios  de  vols.  Une  première  partie
s’effectuera  grâce  à  des  simulateurs  de  vols,  puis  des  vols  d’entrainement.  La  formation  pratique
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s’étendra sur une durée de 8 semaines et sera composée d’une formation généraliste suivie de modules
spécialisés et professionnalisant.

Partenaires insertion : Vallée Sud, Dynamique Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale 3 Vallées, Maison de
l’emploi et de la formation

Entreprises partenaires : SNCF, Altamétris, VINCI, Air Support, Parrot, DJI, Drone Deploy, Airinov 

Effectif ciblé : 12 personnes.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

144 200,00 70,00%

Fonds propres 61 800,00 30,00%
Total 206 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

SALAIRES ET CHARGES 143 000,00 69,42%
FRAIS ADMINISTRATIFS 15 000,00 7,28%
LOYERS ET CHARGES 10 000,00 4,85%
COMMUNICATION 6 000,00 2,91%
ASSURANCES DRONES 3 000,00 1,46%
DEPLACEMENTS 5 000,00 2,43%
PRESTATIONS 
FORMATIONS

20 000,00 9,71%

ABONNEMENTS 
LOGICIELS

4 000,00 1,94%

Total 206 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011338 - EPITHEC - AAP  NUMERIQUE R0- 2018

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

295 320,00 € TTC 67,26 % 198 620,00 € 

Montant total de la subvention 198 620,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPITECH  ECOLE  INFORMATIQUE  NOUV

TECHNOL
Adresse administrative : 24 RUE PASTEUR

94270 LE KREMLIN-BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Emmanuel CARLI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
« Web@cadémie Ambition Féminine » est une formation aux métiers de développeur web, destinée à des
jeunes (en majorité des femmes) déscolarisés. 
 Ce projet a pour ambition de résoudre trois problèmes significatifs :

1. les difficultés d’insertion des jeunes déscolarisés ; 
2. la pénurie de développeurs web en France ;
3. le manque de mixité dans le numérique. 

Pour ce dernier point, la structure collabore déjà étroitement avec l’association #JamaisSansElles, elle est
aussi  en contact avec les associations Social Builder et Ladies of Code.

Effectif ciblé : 25 stagiaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
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mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

198 620,00 67,26%

Société Générale 96 700,00 32,74%
Total 295 320,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 184 780,00 62,57%
Frais administratifs 25 540,00 8,65%
Loyers et Charges 59 800,00 20,25%
Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action

25 200,00 8,53%

Total 295 320,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011552 - CFA DU CNAM - AAP 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

236 872,00 € TTC 16,30 % 38 615,00 € 

Montant total de la subvention 38 615,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAM   CONSERVATOIRE  NAL  ARTS  &

METIERS
Adresse administrative : 292  RUE SAINT-MARTIN

75003 PARIS 03 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Olivier FARON, ADMINISTRATEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet présenté met en œuvre une formation diplômante, intitulée « Passe numérique » et labellisée
Grande école du numérique. 
Le  Passe  numérique  est  un  diplôme  d’établissement  qui  s’adresse  aux  jeunes  de  18-25  ans,  en
décrochage scolaire,  intéressés à reprendre  des études et  à construire  un projet  professionnel  pour
s’intégrer dans les métiers du numérique au sens large : programmation et développement, production et
gestion de contenus numériques, conception d’interfaces, etc. 
Sont mises en œuvre dans cette formation des démarches pédagogiques actives : une pédagogie par
projets, une pédagogie de l’alternance, une pédagogie inversée, soutenues par une démarche d’auto-
orientation accompagnée et de construction d’un projet personnel et professionnel
Ce  diplôme  s’inscrit  en  amont  des  certifications  existantes  du  premier  cycle  du  Cnam  (certificats
professionnels,  titres  professionnels  inscrits  au RNCP niveau III,  licences générales).  Il  a  vocation à
permettre  l’accès à  ces dernières.  Il  a  également  une visée  professionnalisante  par  l’intégration  des
compétences-clés d’éducation et de formation tout au long de la vie.
Partenariats sollicités dans le cadre du projet:
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 Les Missions Locales de Paris (75), du Val-de-Marne (94) et de Saint-Denis (93)
 Pôle Systematic pour la mise en place des deux nouveaux parcours de formation :  médiation

numérique et intégration web, qui finalisent le Passe numérique et vont permettre de développer
les capacités d’intégration directe dans l’emploi. 

Public ciblé 48 jeunes

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

38 615,00 16,30%

Grande école du numérique 111 062,00 46,89%
Fonds propres 12 000,00 5,07%
Mairie de Paris - Paris code 30 000,00 12,67%
Autres JP MOGAN 45 195,00 19,08%

Total 236 872,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 194 072,00 81,93%
Frais administratifs 25 800,00 10,89%
Loyers et charges 17 000,00 7,18%

Total 236 872,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011063 - M2IE - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-6574-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

296 820,00 € HT 67,38 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON INTERCOM INSERT EMPLOI VAL

MAUB
Adresse administrative : 5 CRS DE L ARCHE GUEDON

77200 TORCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gérard EUDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a été co-construit entre la M2IE et l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée afin de promouvoir les
cursus d'apprentissage innovants, DU dédié aux  métiers du numérique, par la mise en place, à terme,
d'une grande école du numérique labellisée visant à favoriser l'insertion des jeunes et des personnes
sans qualification professionnelle. Les objectifs étant:
1. D'accompagner l’évolution des activités professionnelles liées au numérique en proposant de nouvelles
formations  d'apprentissages  innovantes  (Mobilisation  du  e-learning,  espace de  co-working  de la  Cité
Descartes, tutorat avec classe inversée). 
2. De dispenser des formations courtes et qualifiantes aux métiers du numérique permettant à un large
public de se former afin de trouver du travail dans cette filière d'avenir.
3. Permettre l’accès à tous, via un sas de diagnostic et de préformation, à un cursus universitaire formant
aux métiers du numérique, métiers à forte valeur ajoutée sur le marché de l’emploi.

Pour recruter les publics bénéficiaires adaptés,  des partenaires diversifiés et adaptés au projet : acteurs
de l’insertion, de l’emploi, de la formation, et plus particulièrement le Service Public de l’Emploi et de
l’Etat,  la  Préfecture,  l’Ecole  de  la  Deuxième  Chance  (E2C),  l’office  municipal  d’animation  de  la  cité
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(OMAC) de Torcy, les partenaires de l’emploi local comme les 3 missions locales du territoire, les services
emploi  des  villes  du  territoire,  le  Cap emploi,  la  Cité  des métiers  de  Paris  et  la  Place  des  métiers
d’Emerainville.
Ce projet repose également sur des partenariats avec des acteurs du monde économique et experts
(universitaires, chercheurs…), la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne (CAPVM), le
Centre  Scientifique et  Technique du Bâtiment  (CSTB),  l’Université  Paris-Est  (UPEM),  mais aussi  des
étudiants, des chercheurs et enseignants chercheurs.

Effectif ciblé : 130 personnes

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

200 000,00 67,38%

Partenaires publics (CAPVM) 16 570,00 5,58%
Autres - Apport en nature 
UPEM

80 250,00 27,04%

Total 296 820,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 205 157,00 69,12%
Frais administratifs 66 663,00 22,46%
Loyers et charges 25 000,00 8,42%

Total 296 820,00 100,00%
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-369

DOSSIER N° 18011062 - MARKET-DISTRIBUTION CONSEIL - AMI 2018 R1

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-11-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

58 552,00 € HT 70,00 % 40 986,00 € 

Montant total de la subvention 40 986,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARKET-DISTRIBUTION CONSEIL
Adresse administrative : 130 RUE COMPANS

75019 PARIS 
Statut Juridique : SAS
Représentant : Monsieur Dan LUSSATO

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Axe de formation  
Formation hybride (blended learning)
Certification visée
Technicien assistant informatique
Description du projet 

En partenariat avec les prescripteurs , entreprises et acteurs locaux, il s’agit de proposer à des jeunes de
16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire ou sans emploi d’avoir une deuxième chance à l’aide
d’un MOOC (Massive Open Online Course) suivi d’un SPOC(Small Private Online Course) afin d’acquérir
des  compétences  de  fabrication  numérique,  d’être  formé  sur  le  métier  de  «  Technicien  assistant
informatique », d’obtenir un certificat de qualification professionnelle permettant de sécuriser leur parcours
professionnel et d’accéder à un premier emploi.

Effectif ciblé 15 stagiaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région 
(sollicitée)

40 986,00 70,00%

Fonds propres 7 566,00 12,92%
Autres : Partenaires 
GECCEL

5 000,00 8,54%

Partenaires publics - 
Département

5 000,00 8,54%

Total 58 552,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aide à la formation – formation générale

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais administratifs 9 710,00 16,58%
Frais liés à la mise en oeuvre
de l'action

48 842,00 83,42%

Total 58 552,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 48 DÉLIBÉRATION N°CP 2018-369 
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CONVENTION RÉGION ILE DE FRANCE / THE ADECCO GROUP

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400
SAINT-OUEN, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu
de la délibération n CP 2018-369 du 19 septembre 2018

Ci-après désignée « la Région »,

Et

Adecco Groupe France une société de The Adecco Group,  représentée par
XXX, agissant en son nom et pour le compte de l’ensemble de ses filiales françaises.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’Ile  de  France,  bien  que  Région  capitale,  souffre  toujours  d’une  situation  de  l’emploi
dégradée et peinant à se redresser. 
Ainsi, le marché de l’emploi en Ile-de-France est resté favorablement orienté au troisième
trimestre  2017 :  l’emploi  salarié  marchand y a ainsi  augmenté de 0,4  % par rapport  au
trimestre  précédent  (soit  +  17  115  postes)  et  de  1,8  %  comparativement  au  troisième
trimestre 2016 (soit environ + 72 700 postes). 

Ce volume de création d’emplois reste cependant insuffisant pour inverser la dynamique du
chômage : après une phase de baisse quasi-ininterrompue entre le troisième trimestre 2015
et le deuxième trimestre 2017 (- 0,9 point au cours de cette période), le taux de chômage
francilien  est  reparti  à  la  hausse  au  troisième  trimestre  2017.  Celui-ci  reste  très  élevé
puisqu’il est supérieur de 2,1 points à son point bas d’avant-crise (6,3 % début 2008). 

Dans ce contexte, conformément à la loi NOTRe de 2015, la Région inscrit désormais son
action dans un cadre législatif qui renforce ses compétences, en particulier dans le domaine
du développement économique, de la formation professionnelle, de l’aménagement et celui
du transport et du tourisme.

La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement
économique. La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale
pour la période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au
service de la croissance, de l’emploi et de l’innovation, définie dans le Schéma Régional de
Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Cette décision
s’inscrit  dans  un  contexte,  marqué  à  la  fois  par  de  formidables  opportunités  de
transformation et de développement,  liées au numérique, à la transition énergétique, à la
mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, mais aussi par de nombreux défis, qui
touchent de près les entreprises et les actifs franciliens : poursuite de la désindustrialisation,
accès aux compétences, dépendance aux ressources… 
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La Région assure également une compétence majeure sur l’orientation professionnelle, la
formation  et  l’emploi,  sur  la  base  du  Contrat  de  plan régional  de  développement  de  la
formation et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP) adopté en 2017. Ce contrat a été
élaboré  dans  la  droite  ligne  des  orientations  stratégiques  du  SRDEII,  afin  de  pouvoir
répondre au mieux aux forts besoins en emplois des secteurs d’avenir ou en tension.

En faisant de l’action pour l’emploi sa première priorité, la Région Ile-de-France se mobilise
résolument pour apporter des solutions aux franciliens en difficultés, comme aux employeurs
recherchant des compétences.

De son côté, le groupe Adecco est leader mondial des solutions en ressources humaines.
Fort de ses 1 200 agences et bureaux répartis sur l’ensemble du territoire national, 120 000
intérimaires par semaine délégués auprès de 31 000 entreprises clientes. Plusieurs marques
et solutions composent l’offre de service du groupe, notamment :  Adecco, Adecco Onsite
Solution (agence hébergée au sein des sites de production des entreprises), Adecco PME
(réseau physique 100% dédié aux patrons de TPE/PME),  Adecco Médical (spécialiste du
recrutement,  de  l'emploi  santé  et  du  travail  temporaire  dans  les  domaines  du  médical,
paramédical et de la pharmacie) Spring (spécialisé sur le recrutement et intérim de cadres,
et professionnels qualifiés, sur le marché du middle management) et  Badenoch & Clark
(conseil en recrutement et évaluation de cadres et dirigeants). Avec plus de 25 ans d’actions
en faveur du handicap et le premier réseau d’insertion français (via notamment Humando),
le groupe Adecco est très engagé en matière de responsabilité sociétale des entreprises. En
outre,  le  groupe  Adecco  s’implique  fortement  depuis  plusieurs  années  en  faveur  du
développement de l’alternance. La Grande Ecole de l’Alternance, créée dans cet objectif, a
permis ces trois dernières années la formation de près de 10 000 alternants. 

En Ile de France, à l’appui notamment de son réseau d’agences et à ses outils digitaux
(notamment site  www.adecco.fr, application mobile « Adecco et moi », chatbot Aloha)
le groupe Adecco délègue chaque semaine plus de 12 500 intérimaires dont plus de 1500
cdi intérimaires. En outre, 6 pôles de compétences partagées permettent aux entreprises
franciliennes  de  mutualiser  la  gestion  de  l’emploi  et  des  compétences  de  leurs  cdi
intérimaires.  Plus de 400 actions de formation en alternance ont été engagées depuis le
début de l’année 2018. 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

C’est avec cette volonté commune de travailler ensemble pour lutter contre le chômage, tout
se positionnant dans la démarche de « Smart Région » que la Région Ile-de-France et le
groupe Adecco ont souhaité développer un partenariat fort et innovant, autour de l’emploi,
l’alternance (dont l’apprentissage) et la formation.

La présente convention de partenariat répond à l’ambition de permettre à la Région et au
groupe  Adecco  de  travailler  en  commun  de  manière  complémentaire,  chacun  sur  ses
compétences  et  dans  le  cadre  de ses  missions,  pour  favoriser  le  retour  à  l’emploi  des
franciliens et la réponse aux besoins en recrutement des entreprises.

Par cette convention, la Région Ile de France et le groupe Adecco s’engagent  à œuvrer
ensemble pour apporter aux entreprises franciliennes, et aux jeunes et adultes chercheurs
d’emploi, une offre de service à la hauteur des enjeux de la première région économique de
France et d’Europe, et en particulier, à travailler conjointement pour mettre en œuvre des
actions innovantes concrètes et coordonnées.

2
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ARTICLE 2. DETAIL DU PARTENARIAT ET DES ACTIONS COMMUNES « VERS
L’EMPLOI »

Axes du partenariat liés à LA FORMATION PROFESSIONNELLE     :

1) AXE 1 - Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre
en œuvre une offre régionale de formations au plus près des besoins     et
visant l’emploi

Afin  de  proposer  aux  chercheurs  d’emploi  et  aux  jeunes  en  insertion,  des  formations
professionnelles  adaptées  et  visant  un  retour  rapide  à  l’emploi,  la  Région  Ile-de-France
réalise  en  continue  une  analyse  des  besoins  emploi-formation  de  son  territoire  et  des
secteurs/métiers en tension sur les bassins franciliens.

Cette analyse est réalisée actuellement sur la base du bilan des programmes de formation
précédents,  des  outils  de  diagnostic  de  Pôle  emploi  et  autres  analyses  sectorielles  des
observatoires emplois/compétences, des analyses territoriales remontées par l’outil Big data
d’Adecco Analytics. 
Des rencontres avec les acteurs du territoire,  avec les branches professionnelles et  leur
OPCA/ OPACIF sont réalisées pour partager le diagnostic et l’affiner, sur l’ensemble des
bassins et des domaines commandés. 

En  complément  de  ces  informations,  le  groupe  Adecco  apportera  trimestriellement  à  la
Région les données territorialisées permettant de cartographier :

- les commandes récurrentes des entreprises clientes du groupe,
- les  commandes clients  auxquelles  le  groupe n’a  pu  répondre  faute  de  candidats

disposant des compétences requises,
- des indications qualitatives sur les conditions d’exercice des métiers concernés et le

cas échéant les besoins en emploi de personnes handicapées.

Afin de pouvoir concentrer les achats de formation de la Région sur les secteurs les plus en
pénurie, il est proposé dans le cadre de ce partenariat d’échanger sur les besoins en emploi
en Ile-de-France à partir de ces données.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  d’opérations  de  recrutement  volumique  notamment  pour  les
grandes  entreprises  et  sous-traitants  des  secteurs  de  la  logistique,  du  BTP,  de
l’aéronautique ou de l’automobile (pour des emplois en CDI, CDI intérimaire, CDD, intérim),
le groupe Adecco réalise des actions de sourcing, pour partie en lien avec ses partenaires,
dont les acteurs du service public de l’emploi.

Afin  d’anticiper  au  mieux  les  besoins  de  ses  entreprises  clientes  et  élargir  la  base  de
sourcing  et  de  candidats  à  disposition,  le  groupe  Adecco  adresse  à  la  Région  une
information sur les volumétries attendues,  les qualifications requises,  afin  que la  Région
puisse intégrer  ces éléments pour l’analyse des besoins de formations préalables à ses
commandes de formation et ainsi faire évoluer l’offre si nécessaire.

  Le  groupe  Adecco  s’engage  à  fournir  trimestriellement  à  la  Région,  une
photographie de ses besoins en compétences et recrutement,  dans le cadre des
bassins d’emploi franciliens et des secteurs professionnels, afin de lui permettre de
conforter ses analyses emploi-formation et d’identifier les métiers en tension. Une
analyse  très  précise  sera  réalisée  dans  le  cadre  d’opérations  de  recrutement
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volumique, en pénurie et / ou émergeants afin d’anticiper d’éventuelles adaptations
de l’offre de formation régionale.

  Le  groupe  Adecco  et  la  Région  Ile-de-France  s’entendent  pour  échanger
trimestriellement sur les statistiques et  les  évolutions  du marché de l’emploi,  et
occasionnellement, si besoin, à la demande de la Région.

2) AXE  2  –  Promouvoir  des  formations  financées  par  la  Région  Ile-de-
France, prioritairement celles peinant à recruter

L’offre de formations régionale est accessible à tous via le site DOKELIO et mise à jour en
permanence par Défi Métiers, ainsi que sur la plateforme régionale de l’orientation ORIANE.
Elle  pourra  être  mise  à  disposition  du  groupe  Adecco,  sous  un  format  CSV  ou  Excel
conformément au tableau en annexe 1. 

Le groupe Adecco propose à la Région Ile-de-France de promouvoir les actions de formation
du Programme régional emploi formation (PRFE), prioritairement celles peinant à recruter,
auprès  des  chercheurs  d’emploi  intervenant  chez  Adecco  et  des  entreprises  clientes
d’Adecco.

Pour assurer  cet  accès à l’offre de formation financée par la  Région,  le  groupe Adecco
privilégiera chaque fois que possible l’orientation de ses candidats chercheurs d’emploi vers
les formations financées par la Région,  plutôt  que de former  lui-même.   Ces formations
seront  promues notamment lors des entretiens collectifs organisés par le groupe Adecco
auprès des candidats.

  La Région s’engage à fournir au groupe Adecco l’offre régionale de formations
sur  la  base  du  tableau  décrit  en  annexe  1,  et  notamment  celles  qui  peinent  à
recruter. 

  Le  groupe  Adecco  s’engage  à  mobiliser  cette  offre  régionale  de  formations
lorsqu’elles  correspondent  aux  besoins  de  ses  entreprises  clientes,  notamment
dans le cadre d’informations collectives.

3) AXE  3  -  Favoriser  le  retour  à  l’emploi  des  stagiaires  de  formation
professionnelle 

La Région Ile-de-France finance des formations, en lien avec les besoins en compétences
des  employeurs,  pour  les  chercheurs  d’emploi  et  les  jeunes  en  insertion  afin  de  leur
permettre de retrouver rapidement un emploi. Elle dispose des fichiers des stagiaires dont
elle a financé la formation, et connaît pour chacun d’eux la date prévisionnelle de fin de leur
formation. 
La Région Ile-de-France souhaite continuer à augmenter le taux de retour à l’emploi des
personnes chercheuses d’emploi et disposer de statistiques précises sur ce retour à l’emploi.

Le groupe Adecco a la possibilité d’adresser des offres d’emploi ciblées aux personnes en
recherche  d’emploi, correspondant  aux  besoins  de  ses  clients,  en  CDI,  CDI  intérimaire,
CDD, contrat intérimaire. 
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Aussi,  dans  le  cadre  de  ce  partenariat  et  dans  le  respect  du  règlement  général  sur  la
protection des données personnelles (RGPD),  il  est  prévu que le  groupe Adecco puisse
contacter  les  stagiaires  régionaux  pour  les  informer  de  ses  offres  à  pourvoir,  lorsqu’ils
arrivent  en  fin  de  formation  et  ont  confirmé  leur  accord  pour  recevoir  des  propositions
d’emploi.

- Concernant les stagiaires actuellement en formations qualifiantes, la Région propose
de recueillir leur consentement par l’envoi d’un mail en fin de formation, expliquant sa
démarche  partenariale  pour  favoriser  leur  retour  à  l’emploi  et  leur  proposant  de
confirmer s’ils ne souhaitent pas recevoir des offres d’emplois ciblées de la part de
partenaires. La Région met à disposition régulièrement, la liste des coordonnées des
stagiaires régionaux consentants, conformément à l’annexe 2.  

Dès réception de ces fichiers, le groupe Adecco pourra alors envoyer un 1er email avec des
offres d’emploi ciblées (tous les supports de communications seront validés en amont par les
deux partenaires) et la proposition de valider leur compte d’inscription sur  www.adecco.fr
(pour se créer des alertes et recevoir des offres à pourvoir). 

En outre, les agences du réseau Adecco pourront contacter directement les stagiaires pour
leur présenter et proposer les offres d’emploi à pourvoir.

Chaque trimestre, le groupe Adecco envoie à la Région Ile-de-France le reporting de mise
en emploi des stagiaires régionaux : nombre de recrutés, type de contrat de travail, durée
des missions.

Le groupe Adecco et la Région Ile-de-France s’engagent à échanger trimestriellement pour
modifier ou optimiser les supports de communication à destination des stagiaires en fonction
des retours (résultats globaux d’insertion en emploi et retours satisfaction des stagiaires).

  La Région s’engage à recueillir  la liste des stagiaires sortant de formation et
consentant à recevoir des offres d’emploi par des partenaires de la Région, dans le
respect du RGPD, et à l’adresser au groupe Adecco régulièrement, selon le tableau
décrit en annexe 2.

 Les données communiquées par la Région rendent le groupe Adecco  destinataire
des données personnelles relatives aux stagiaires au sens de l’article 4 du RGPD et
lui confère la qualité de responsable de traitement pleine et entière. Les modalités
du transfert de responsabilité avec le groupe Adecco sont définies dans le contrat
en annexe 3 à cette convention. 

  Le  groupe  Adecco  s’engage à  sélectionner  les  offres  d’emploi  adaptées  aux
stagiaires (selon la formation suivie,  la localisation de l’emploi,  le domaine de la
mission…) et à les envoyer aux stagiaires via un 1er mail, puis des contacts directs et
des push notifications (maxi 1 par jour par stagiaire).

  Le groupe Adecco s’engage à faire un reporting chaque trimestre à la Région sur
l’insertion globale des stagiaires et le type d’emploi auquel ils ont eu accès (CDI, CDI
I, CDD, intérim). 
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  La Région et le groupe Adecco pourront cibler des organismes de formation (ou
des formations) par secteur ou bassin pour présenter directement les opportunités
d’emploi du groupe Adecco.

  Le groupe Adecco et la Région proposent de se réunir tous les trimestres pour
optimiser les messages envoyés aux stagiaires, en fonction des résultats d’insertion
globaux et de satisfaction des stagiaires.

Axes du partenariat liés à l’APPRENTISSAGE     :

4) AXE 4 – Développer les contrats d’apprentissage

La Région Ile-de-France souhaite développer rapidement et fortement l’apprentissage en Ile-
de-France. Pour cela il est nécessaire d’identifier et d’orienter les jeunes vers les CFA et les
entreprises qui peinent à recruter.

Le groupe Adecco relaiera auprès de ses candidats les actions de la Région en faveur du
développement de l’alternance. 

  Le groupe Adecco s’engage à promouvoir la voie de l’alternance et notamment de
l’apprentissage auprès des publics inscrits sur sa plateforme.

  La Région s’engage à envoyer au groupe Adecco des informations portant sur les
formations  en  manque  de  candidat  (coordonnées  du  correspondant  du  CFA  et
intitulé de la formation) lors des campagnes annuelles de signature de contrats.

  La Région s’engage à adresser au groupe Adecco, au moins une fois par an, la
liste des formations proposées en apprentissage.

5) AXE 5 – Accompagner les apprentis vers l’emploi

L’accès à l’alternance ne garantissant pas ensuite un emploi dans l’entreprise d’accueil des
alternants, le groupe Adecco a développé une prestation spécifique, « Job step » permettant
aux  personnes  concernées  de  bénéficier  d’offres  d’emploi  proposées  par  ses  agences.
Lorsque  le  profil  des  alternants  correspond  aux  besoins  en  recrutement  identifiés  par
Adecco, les personnes sont contactées,  et  accompagnées pour accéder à des offres de
travail temporaire, cdi intérimaire, cdi ou cdd. 

La Région transmettra au groupe Adecco la liste et les coordonnées des CFA financés par la
Région, en vue de la promotion de la prestation Job Step. 

Le  groupe  Adecco  ciblera  notamment  les  CFA  dont  les  formations  correspondent  aux
besoins de ses entreprises clientes.

  La  Région  s’engage  à  envoyer  au  groupe  Adecco  les  coordonnées  des
correspondants  CFA  dont  les  formations  correspondent  aux  compétences  des
entreprises  clientes.  La  Région  organisera  également  un  temps  de  travail  entre
Adecco et les CFA concernés.
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  Par les outils qu’il mettra à disposition des CFA, le groupe Adecco sera identifié
comme  un  partenaire  des  centres  pour  accompagner  les  jeunes  diplômés  vers
l’emploi.
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Axes du partenariat liés à L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITE     :

6) AXE 6 – Participer à la démarche des Bassins d’emploi en lien avec le
développement des Pôles de Compétences Partagées

Les pôles de compétences partagées (PCP) sont des structures autonomes mises en place
par le groupe Adecco (dispositif exclusif), complémentaires à celles des agences Adecco. 

En  partant  du  besoin  en  compétences  des  entreprises  et  en  prenant  appui  sur  des
partenariats  ciblés  avec  le  service  public  de  l'emploi,  les  collectivités  et  les  acteurs
économiques, le rôle du Pôle de Compétences Partagées est :

- de travailler avec les entreprises aujourd’hui, sur leurs métiers en tension, 
- mais aussi d’anticiper et accompagner les mutations de leurs métiers, à moyen

terme et long terme, 
- en créant les compétences dont ces entreprises auront besoin demain

Grâce à ce dispositif,  le  groupe Adecco analyse l’évolution des métiers,  recrute  en CDI
intérimaire (CDII) les meilleurs profils en évaluant leur potentiel d’adaptation et d’acquisition
de nouvelles compétences,  et  mobilise  son expertise  en ingénierie  de la  formation pour
construire le plan de carrière adapté aux métiers de demain.

Un Pôle de Compétences Partagées apporte ainsi des réponses très opérationnelles aux
besoins  des  entreprises,  conjuguées  à  une  vision  long-terme  et  territoriale  des
problématiques emploi (vision territoriale et sectorielle). Il s’agit de construire et pérenniser
les compétences clés des entreprises partenaires en intégrant leurs attentes de flexibilité,
tout en sécurisant  l'emploi  des collaborateurs sur le long terme via le CDI Intérimaire et
l'intégration dans une trajectoire de montée en compétences professionnalisante.

En Région Ile de France, le groupe Adecco dispose de 6 pôles de compétences partagées et
projette la création de 4 nouveaux pôles d’ici fin 2018.

La Région permettra au groupe Adecco de participer  à la démarche de mise en œuvre des
Bassins  d’emploi  formation  réunissant  Etat,  la  Région  et  acteurs  de  l’emploi  et  de  la
formation, dans la phase d’expérimentation et également de généralisation, en lien avec le
développement de ses Pôles de compétences partagées.

  La Région s’engage à informer le groupe Adecco de la tenue de ses comités de
bassin d’emploi, afin de pouvoir y participer notamment dans le cadre de ses Pôles
de compétences partagées. 

  Le  groupe  Adecco  met  à  disposition  de  la  Région  les  informations  utiles  et
contacts des responsables des Pôles de compétences partagées.

ARTICLE 3 : DUREE 

La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une
durée de trois ans, soit pour la période 2018-2020.
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La présente convention est reconductible par avenant, sous réserve de l’accord des deux
parties signataires.

ARTICLE 4. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE

La Région désigne deux interlocuteurs au sein des Directions de la formation professionnelle
et de l’apprentissage, qui seront les pilotes de cette convention pour en piloter sa mise en
œuvre dans leur secteur, et en réaliser son suivi et son évaluation.

Une réunion par semestre est organisée entre la direction du groupe Adecco et la Direction
générale des services adjointe de la Région en charge du développement économique, de
l’emploi et de la formation, afin de réaliser des points réguliers sur la mise en œuvre de ce
partenariat et de le réajuster si nécessaire.

ARTICLE  5 : INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE

Les  parties  s'engagent  à  veiller  au  respect  de  la  confidentialité  des  informations  et
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront
été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors l'exécution de la Convention,
sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés.

Sont exclues de cet engagement les informations :
- qui seraient déjà dans le domaine public ;
- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute
autorité administrative ou judiciaire compétente.

La  présente  obligation  de  confidentialité  s'appliquera  pendant  toute  la  durée  de  la
Convention et demeurera en vigueur pendant une durée d’un an à compter de l'arrivée du
terme de la Convention pour quelque cause que ce soit.
Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la
divulgation d’informations ou documents à ce tiers, à condition qu'il ait préalablement signé
un engagement de confidentialité, en-dehors des coordonnées des stagiaires mentionnés
dans l’article 2.

En tout état de cause,  les deux parties veilleront  à ne pas transmettre  des informations
susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles
procédures  de mise  en concurrence  organisées  par  la  Région ou les  autres  personnes
amenées à intervenir et soumises aux règles de la commande publique.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une coopération
destinée à appuyer les communications des deux parties.
Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une
meilleure appréhension de leurs services par les publics bénéficiaires, les parties s’engagent
à mettre en œuvre une coopération continue en matière de communication.

Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre,
sur l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment
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par l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engagent à faire valider
l’utilisation du logo par l’autre entité.

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention
pourra  donner  lieu  à  des  échanges  spécifiques  négociés  au  préalable  par  les  services
communication des deux entités.

ARTICLE 7 : STIPULATIONS DIVERSES

Convention de partenariat sans exclusivité
Les parties confirment que cet accord est conclu sans exclusivité, sur les actions décrites
dans le présent  document.  Les parties se réservent  le droit  de pouvoir conclure d’autres
partenariats équivalents à celui-ci, avec d’autres structures intervenant dans le champ de
l’emploi-formation.

Modification de la Convention
Les parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes (convention et ses
annexes). Les éventuels aménagements à apporter en cours d’exécution seront convenus
entre les parties, par voie d'avenants.

Résiliation
La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3
mois.

Litiges
Tout  différend  qui  s’élèverait  entre  les  parties  au  sujet  de  l’exécution  de  la  présente
convention  et  qui  n’aurait  pas  fait  l’objet  d’un  règlement  à  l’amiable  sera  soumis  à  la
juridiction compétente.

Fait à                  , le                      , en deux exemplaires originaux.

Pour la Région Ile-de-France,            Pour The Adecco Group,
La Présidente,                                          

Valérie PECRESSE                                     
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ANNEXE 1 – OFFRE DE FORMATION REGIONALE – Accessible sous 
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/?&f=CONSEIL+REGIONAL+ILE-DE-
FRANCE

11

ID AF DOKELIO 
IDF

ID Session 
DOKELIO IDF

Intitulé AF Conventionné Financeur Programme Public visé
Niveau de 

sortie
Validation

Eligible 
au CPF

Domaine de 
formation 

(formacode 
principal)

Code Domaine 
de formation 
(formacode 
principal)

Spécialité 
de 

formation 
(NSF)

Code 
Spécialité de 
formation 

(NSF)

Lieu de 
session

Adresse 
lieu de 
session

Dpt Lieu 
de 

session

Ville lieu 
de 

session

Téléphone 
Lieu de 
session 

(inscription)

Email Lieu 
de session 
(inscription

)

Date début 
session

Date fin 
session

Effectifs 
session

Places 
restantes*

ID OF 
dispensateur 
DOKELIO IDF

Nom OF 
dispensateur

* Informations non disponibles en temps réel
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ANNEXE 2 – FORMAT DE LA LISTE DES STAGIAIRES REGIONAUX
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Libellé Dispositif
Libellé 

Consultation
Numéro Action de 

formation
Libelle Composante 

(Formation préparée)
Nom Naissance Nom Prénom Date De Naissance STAGIAIRE.Ville STAGIAIRE.Code Postal Tel Fixe Tel Portable Mail Département Date Entree Date Sortie Prevue SITE.Ville SITE.Code Postal Niveau de Formation Identifiant Stagiaire
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ANNEXE 3 – CONTRAT DE TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES

Contrat pour un destinataire de données
Responsable de traitement Destinataire
Nom : Région Ile de France Nom :
Adresse : 2 rue Simone Viel 93400 SAINT 
OUEN

Adresse :

Pôle/Direction : Pays ☐ UE ☐Hors UE
Représentant : Etablissement

Pays de l’établissement :
Description des données et du traitement

Type de données ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
N° de la fiche de registre (à joindre) :

Transfert hors UE

☐ Oui ☐ Non
Informations complémentaire sur le transfert envisagé

Transfert de responsabilité

☐ Emission des données ☐ Réception des données
Informations complémentaires

Mesures de sécurité prises pour le transfert de données
Chiffrement point à point ☐ Oui ☐ Non

Plateforme sécurisée ☐ Oui ☐ Non
Transfert physique ☐ Oui ☐ Non

Infrastructure dédiée ☐ Oui ☐ Non
Modalités de preuves du transfert de données

Logs ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA
Accusés réception ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA

Mails ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA
Tableau de suivi ☐ Région ☐DESTINATAIRE ☐ NA

Autres ☐ Région ☐ RTC2 ☐ NA
Préciser les modalités de preuves du transfert de données

☐ Région ☐ DESTINATAIRE
Nom : Prénom :
Direction : Service :
Téléphone : Mél :

Signature de l’accord

☐ Electronique ☐ Manuelle
Signature Région Signature DESTINATAIRE
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 – 2020 
« POUR L’EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE »

entre la REGION ÎLE-DE-FRANCE et TIPI

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400
SAINT-OUEN, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu
de la délibération n° CP 2018- 369 du 19 septembre 2018,

Ci-après désignée « la Région »,

Et

TIPI, société  par  actions  simplifiée,  dont  le  siège est  situé  au  12,  avenue
André Le Nôtre- 44500 LA BAULE, représentée par son Président, Monsieur Jean-
Pierre PAVY,

Ci-après désignée « TIPI »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’Ile  de  France,  bien  que  Région  capitale,  souffre  toujours  d’une  situation  de  l’emploi
dégradée et peinant à se redresser. 
Ainsi, le marché de l’emploi en Ile-de-France est resté favorablement orienté au troisième
trimestre  2017 :  l’emploi  salarié  marchand y a ainsi  augmenté de 0,4  % par rapport  au
trimestre  précédent  (soit  +  17  115  postes)  et  de  1,8  %  comparativement  au  troisième
trimestre 2016 (soit environ + 72 700 postes). 

Ce volume de création d’emplois reste cependant insuffisant pour inverser la dynamique du
chômage : après une phase de baisse quasi-ininterrompue entre le troisième trimestre 2015
et le deuxième trimestre 2017 (- 0,9 point au cours de cette période), le taux de chômage
francilien  est  reparti  à  la  hausse  au  troisième  trimestre  2017.  Celui-ci  reste  très  élevé
puisqu’il est supérieur de 2,1 points à son point bas d’avant-crise (6,3 % début 2008). 

Dans ce contexte, conformément à la loi NOTRe de 2015, la Région inscrit désormais son
action dans un cadre législatif qui renforce ses compétences, en particulier dans le domaine
du développement économique, de la formation professionnelle, de l’aménagement et celui
du transport et du tourisme.

La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement
économique. La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale
pour la période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au
service de la croissance, de l’emploi et de l’innovation, définie dans le Schéma Régional de
Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Cette décision
s’inscrit  dans  un  contexte,  marqué  à  la  fois  par  de  formidables  opportunités  de
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transformation et de développement,  liées au numérique, à la transition énergétique, à la
mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, mais aussi par de nombreux défis, qui
touchent de près les entreprises et les actifs franciliens : poursuite de la désindustrialisation,
accès aux compétences, dépendance aux ressources… 
La Région assure également une compétence majeure sur l’orientation professionnelle, la
formation  et  l’emploi,  sur  la  base  du  Contrat  de  plan régional  de  développement  de  la
formation et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP) adopté en 2017. Ce contrat a été
élaboré  dans  la  droite  ligne  des  orientations  stratégiques  du  SRDEII,  afin  de  pouvoir
répondre au mieux aux forts besoins en emplois des secteurs d’avenir ou en tension.

En faisant de l’action pour l’emploi sa première priorité, la Région Ile-de-France se mobilise
résolument pour apporter des solutions aux franciliens en difficultés, comme aux employeurs
recherchant des compétences.

De son côté, TIPI est une plate-forme de sélection de candidats (Jobboard ou encore sites
d'emplois),  fondée  en  juin  2016  à  LA  BAULE  (44),  qui  met  en  relation  les  souhaits  et
compétences des candidats avec les besoins des recruteurs en temps réel.

Grâce à des outils de matching, d’indexation et d’intelligence artificielle qui s’appuient sur le
traitement et l’analyse des données des utilisateurs, les candidats et les recruteurs sont mis
en relation instantanément.  Ces outils technologiques font correspondre les compétences
des chercheurs d’emploi avec les savoir-faire demandés par les recruteurs. Le matching est
réalisé en temps réel en se basant sur les compétences liées à chaque métier, la localisation
du job, et ses horaires.

A l’heure actuelle, tipi-recrutement compte 3000 candidats inscrits volontairement (pas en
moteur de recherche), et peut s’appuyer sur 38 000 vues de notre site en Novembre dernier
(dernière statistique enregistrée), et 354 000 clics sur notre page FaceBook dans le même
mois.

Pour lutter contre le chômage, TIPI a lancé fin 2016 tipi-recrutement.fr pour offrir une solution
innovante  principalement  sur  les  secteurs  recrutant  des  temps  partiels,  ou  des  horaires
décalés,  ou fragmentés (SAP, CHR, services,  commerce,  Grande Distribution,  etc…). Le
principe de tipi-recrutement est de proposer à un maximum de salariés en sous-revenus,
chercheurs d’emploi, étudiants, des missions pour répondre aux besoins en recrutement des
entreprises, quel que soit le contrat de travail proposé.

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

C’est avec cette volonté commune de travailler ensemble pour lutter contre le chômage, tout
en se positionnant dans la démarche de « Smart Région » que la Région Ile-de-France et
TIPI  ont  souhaité  développer  un  partenariat  fort  et  innovant,  autour  de  l’emploi,
l’apprentissage et la formation.

La présente convention de partenariat répond à l’ambition de permettre à la Région et à TIPI
de travailler en commun de manière complémentaire, chacun sur ses compétences et dans
le cadre de ses missions, pour favoriser le retour à l’emploi des franciliens et la réponse aux
besoins en recrutement des entreprises.
Par cette convention, la Région Ile de France et TIPI s’engagent à œuvrer ensemble pour
apporter, au niveau des bassins d’emploi à destination des entreprises franciliennes, et des
jeunes et adultes chercheurs d’emploi, une offre de service à la hauteur des enjeux de la
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première  région  économique  de  France  et  d’Europe,  et  en  particulier,  à  travailler
conjointement pour mettre en œuvre des actions innovantes concrètes et coordonnées.

ARTICLE 2. AXES DE PARTENARIAT 

Ce  partenariat  pluriannuel  entre  la  Région  et  TIPI  est  construit,  à  travers  les  4  axes
stratégiques suivants : auprès des bassins d’emploi, ou des plateformes SAP financées par
la Région.

En matière de formation professionnelle     :

1) Renforcer la connaissance du marché de l’emploi dans le secteur des services à la
personne, de l’hôtellerie restauration, et du secteur sanitaire et sociales pour mettre
en œuvre une offre régionale de formations au plus près des besoins ;

2) Promouvoir les formations régionales, notamment celles peinant à recruter dans les
secteurs prioritaires ci-dessus ; 

3) Favoriser ainsi le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle ;

En matière d’apprentissage :

4) Développer le nombre de contrats en apprentissage et favoriser l’entrée dans l’emploi
à l’issue du contrat.

La présente convention vient préciser les modalités de ces engagements communs, autour
de ces 4 axes de partenariat définis à l’article 2, et détaillés de manière concrète à l’article 3.

ARTICLE 3. DETAIL DU PARTENARIAT ET DES ACTIONS COMMUNES « VERS 
L’EMPLOI »

Axes du partenariat liés à la FORMATION PROFESSIONNELLE     :

1) AXE 1 - Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre
en œuvre une offre régionale de formations au plus près des besoins     et
visant l’emploi

Afin  de  proposer  aux  chercheurs  d’emploi  et  aux  jeunes  en  insertion,  des  formations
professionnelles  adaptées  et  visant  un  retour  rapide  à  l’emploi,  la  Région  Ile-de-France
réalise  en  continue  une  analyse  des  besoins  emploi-formation  de  son  territoire  et  des
secteurs/métiers en tension sur les bassins franciliens.

Cette analyse est réalisée actuellement sur la base du bilan des programmes de formation
précédents,  des  outils  de  diagnostic  de  Pôle  emploi  et  autres  analyses  sectorielles  des
observatoires emplois/compétences, des analyses territoriales remontées par l’outil Big data
d’Adecco Analytics. 
Des rencontres avec les acteurs du territoire,  avec les branches professionnelles et  leur
OPCA/ OPACIF sont réalisées pour partager le diagnostic et l’affiner, sur l’ensemble des
bassins et des domaines commandés.
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Afin de pouvoir concentrer les achats de formation de la Région sur les secteurs les plus en
pénurie,  il est proposé dans le cadre de ce partenariat d’échanger sur les besoins en emploi
en Ile-de-France, en tant que de besoin :
  TIPI s’engage à fournir trimestriellement à la Région, ses statistiques du marché
de  l’emploi  afin  de  lui  permettre  de  conforter  ses  analyses  emploi-formation  et
d’identifier les métiers en tension.

  TIPI et la Région Ile-de-France s’entendent pour échanger trimestriellement sur
les statistiques et les évolutions du marché de l’emploi,  et occasionnellement,  si
besoin, à la demande de la Région.

2) AXE  2  –  Promouvoir  des  formations  financées  par  la  Région  Ile-de-
France,  prioritairement  celles  peinant  à  recruter,  et  notamment  celles
touchant  les services à la personne, les CHR, les commerces Grandes distribution,
et le secteur Sanitaire et Social.

L’offre de formations régionale est accessible à tous via le site DOKELIO et mise à jour en
permanence par Défi Métiers, ainsi que sur la plateforme régionale de l’orientation ORIANE.
Elle pourra être mise à disposition de TIPI, sous un format CSV ou Excel conformément au
tableau en annexe 1.
De même, une extraction de cette offre, dans les domaines de compétences de TIPI, et au
niveau du bassin d’emploi identifié, pourrait également être envoyée par la Région à TIPI,
sur les formations ayant des difficultés de recrutement de stagiaires.

TIPI  propose  à  la  Région  Ile-de-France  de  promouvoir  ses  actions  de  formation,
prioritairement celles qui peinent à recruter, sur la base des besoins des chercheurs d’emploi
en lien avec la plateforme de recrutement. 
Pour assurer cette diffusion,  TIPI pourra utiliser :

- sa base de candidats inscrits en Ile-de-France, 
- ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…), 
- son site internet, via son bandeau d’information sur www.tipi-recrutement.fr
- les plateformes SAP cofinancées par la région  (liste jointe)

  La Région s’engage à fournir à TIPI l’offre régionale de formations et notamment
les formations qui peinent à recruter sur la base du tableau décrit en annexe 1.

  Pour  mieux  orienter,  TIPI  s’engage  à  promouvoir  cette  offre  régionale  de
formations et prioritairement les formations qui ont des difficultés à remplir, grâce à
des  messages  ciblés  auprès  de  candidats  inscrits  sur  sa  plateforme  ou  à  des
informations spécifiques sur ses différents outils de communication, sous réserve
de la validation en amont du service Communication de la Région.

3) AXE  3  -  Favoriser  le  retour  à  l’emploi  des  stagiaires  de  formation
professionnelle 

La Région Ile-de-France finance des formations, en lien avec les besoins en compétences
des  employeurs,  pour  les  chercheurs  d’emploi  et  les  jeunes  en  insertion  afin  de  leur
permettre de retrouver rapidement un emploi. Elle dispose des fichiers des stagiaires dont
elle a financé la formation, et connaît pour chacun d’eux la date prévisionnelle de fin de leur
formation. 
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La Région Ile-de-France souhaite continuer à augmenter le taux de retour à l’emploi des
personnes chercheuses d’emploi et disposer de statistiques précises sur ce retour à l’emploi.

TIPI  a  la  possibilité  d’offrir  des  emplois  ciblés  aux  personnes  en  recherche  d’emploi.
L’objectif de TIPI est de placer un maximum de stagiaires à l’emploi, quel que soit le type de
contrat de travail proposé. 

Aussi,  dans le cadre de ce partenariat et dans le respect  du  règlement général sur la
protection des données personnelles (RGPD), en accord avec la gouvernance du bassin
d’emploi concerné et sur le ou les trois secteurs identifiés ci-dessus, il est prévu que TIPI
puisse contacter les stagiaires régionaux, arrivant en fin de formation et ayant confirmé leur
accord pour recevoir des propositions d’emploi via leur inscription sur tipi-recrutement.fr.

Concernant  les stagiaires  actuellement  en formations qualifiantes,  la  Région propose  de
recueillir le consentement des stagiaires régionaux par l’envoi d’un mail en fin de formation,
expliquant la démarche partenariale avec TIPI pour favoriser leur retour à l’emploi et leur
proposant de confirmer s’ils ne souhaitent pas recevoir d’annonces d’emplois ciblées de la
part de partenaires. Elle dispose d’un listing des stagiaires refusant de recevoir directement
des offres d’emploi par des partenaires régionaux, et ceux y consentant donc. La Région, sur
commande du coordonnateur territorial du bassin d’emploi sur le ou les secteurs concernés,
met  à  disposition  la  liste  des  coordonnées  des  stagiaires  régionaux  consentants,
conformément à l’annexe 2.  

Dès réception de ces fichiers TIPI pourra alors envoyer un 1er email leur offrant la possibilité
de  s’inscrire  sur  tipi-recrutement.fr   pour  bénéficier  directement  d’offres  d’emploi  ciblées
(tous les supports de communications seront validés en amont par les deux partenaires)
ainsi que la proposition de valider leur compte d’inscription sur  www.tipi-recrutement.fr. Ce
1er email contiendra les coordonnées du service « Relations candidats de tipi-recrutement »,
que les stagiaires régionaux pourront contacter s’ils le souhaitent. 
Ensuite, dès qu’une offre d’emploi correspond au profil du stagiaire (métier, formation suivie,
localisation du poste, disponibilité horaire, etc), Tipi-recrutement.fr enverra une notification
ou un sms sur le compte du stagiaire pour l’informer qu’une entreprise s’intéresse à son
profil et/ou va le contacter pour un emploi. 
Chaque semaine, les stagiaires seront invités à mettre à jour leur compte Tipi, et leur agenda
de disponibilités.

TIPI et la Région Ile-de-France s’engagent à échanger trimestriellement pour modifier ou
optimiser les supports de communication à destination des stagiaires en fonction des retours
(résultats globaux d’insertion en emploi et retours satisfaction des stagiaires).

  La Région s’engage à recueillir  la liste des stagiaires sortant de formation et
consentant à recevoir des offres d’emploi par des partenaires de la Région, dans le
respect du RGPD, et à l’adresser à TIPI  régulièrement,  selon le tableau décrit en
annexe 2.

 Les données communiquées par la Région rendent TIPI  destinataire des données
personnelles relatives aux stagiaires au sens de l’article 4 du RGPD et lui confère la
qualité de responsable de traitement pleine et entière. Les modalités du transfert de
responsabilité  avec  TIPI  sont  définies  dans  le  contrat  en  annexe  3  à  cette
convention. 
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  TIPI  s’engage à  mettre  en  contact  les  entreprises  pouvant  offrir  des  emplois
adaptés  aux  stagiaires  (selon  la  formation  suivie,  la  localisation  de  l’emploi,  le
domaine  de  la  mission…)  et  à  les  informer  via  un  1er mail,  puis  des  sms  ou
notifications sur leur compte.

  TIPI et la Région proposent de se réunir tous les trimestres pour optimiser les
messages envoyés aux stagiaires, en fonction des résultats d’insertion globaux et
de satisfaction des stagiaires.

Axes du partenariat liés à l’APPRENTISSAGE     :

4) AXE 4  –  Développer  les  contrats  d’apprentissage     et  favoriser  l’entrée
dans l’emploi à l’issue du contrat.

La Région Ile-de-France souhaite développer rapidement et fortement l’apprentissage en Ile-
de-France. Pour cela il est nécessaire d’identifier et d’orienter les jeunes vers les CFA et les
entreprises qui peinent à recruter.

TIPI peut mettre à la disposition de la Région Ile-de-France un espace de communication
dédié à l’apprentissage sur son bandeau d’information déroulant de la page d’accueil de la
plateforme tipi-recrutement.fr.

Parallèlement la Région transmettra les données issues de la base GLORIA dans le cadre
légal existant, pouvant contribuer à améliorer la mise en relation Jeunes/CFA ou jeunes/
entreprises.

Les  4  engagements  réciproques  entre  TIPI  et  la  Région  pour  le  développement  de
l’apprentissage :

  TIPI s’engage à promouvoir la voie de l’apprentissage auprès des jeunes inscrits
sur sa plateforme.

  La Région s’engage à envoyer à TIPI des informations portant sur les formations
en manque de candidat (coordonnées du correspondant du CFA et intitulé de la
formation)  lors  des  campagnes  annuelles  de  signature  de  contrats  dans  les
domaines de formation précitées.

La Région s’engage à  adresser  à  TIPI,  au  moins une fois  par  an,  la  liste  des
formations proposées en apprentissage.

  Par l’accès à sa plateforme tipi-recrutement.fr qu’il mettra à disposition des CFA,
TIPI pourrait être identifié comme un partenaire des centres pour accompagner les
jeunes diplômés vers l’emploi.

ARTICLE 4. DUREE 

La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une
durée de trois ans, soit pour la période 2018-2020.
La présente convention est reconductible par avenant, sous réserve de l’accord des deux
parties signataires.

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE
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La Région désigne deux interlocuteurs au sein des Directions de la formation professionnelle
et de l’apprentissage, qui seront les pilotes de cette convention pour en piloter sa mise en
œuvre dans leur secteur, et en réaliser son suivi et son évaluation.

Une réunion par semestre est organisée entre la direction de TIPI et la Direction générale
des services adjointe de la Région en charge du développement économique, de l’emploi et
de la formation, afin de réaliser des points réguliers sur la mise en œuvre de ce partenariat
et de le réajuster si nécessaire.

ARTICLE  6. INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE

Les  parties  s'engagent  à  veiller  au  respect  de  la  confidentialité  des  informations  et
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront
été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors l'exécution de la Convention,
sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés.

Sont exclues de cet engagement les informations :
- qui seraient déjà dans le domaine public ;
- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute
autorité administrative ou judiciaire compétente.

La  présente  obligation  de  confidentialité  s'appliquera  pendant  toute  la  durée  de  la
Convention et demeurera en vigueur pendant une durée d’un an à compter de l'arrivée du
terme de la Convention pour quelque cause que ce soit.
Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la
divulgation d’informations ou documents à ce tiers, à condition qu'il ait préalablement signé
un engagement de confidentialité, en-dehors des coordonnées des stagiaires mentionnés
dans l’article 2.

En tout état de cause,  les deux parties veilleront  à ne pas transmettre  des informations
susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles
procédures  de mise  en concurrence  organisées  par  la  Région ou les  autres  personnes
amenées à intervenir et soumises aux règles de la commande publique.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une coopération
destinée à appuyer les communications des deux parties.
Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une
meilleure appréhension de leurs services par les publics bénéficiaires, les parties s’engagent
à mettre en œuvre une coopération continue en matière de communication.

Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre,
sur l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment
par l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engagent à faire valider
l’utilisation du logo par l’autre entité.

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention
pourra  donner  lieu  à  des  échanges  spécifiques  négociés  au  préalable  par  les  services
communication des deux entités.
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ARTICLE 6 : STIPULATIONS DIVERSES

Convention de partenariat sans exclusivité
Les parties confirment que cet accord est conclu sans exclusivité, sur les actions décrites
dans le présent  document.  Les parties se réservent  le droit  de pouvoir conclure d’autres
partenariats équivalents à celui-ci, avec d’autres structures intervenant dans le champ de
l’emploi-formation.

Modification de la Convention
Les parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes (convention et ses
annexes). Les éventuels aménagements à apporter en cours d’exécution seront convenus
entre les parties, par voie d'avenants.

Résiliation
La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3
mois.

Litiges
Tout  différend  qui  s’élèverait  entre  les  parties  au  sujet  de  l’exécution  de  la  présente
convention  et  qui  n’aurait  pas  fait  l’objet  d’un  règlement  à  l’amiable  sera  soumis  à  la
juridiction compétente.

Fait à                  , le                      , en deux exemplaires originaux.

Pour la Région Ile-de-France,            Pour TIPI,
La Présidente,                                       Le Président,     

Valérie PECRESSE                                    Jean-Pierre PAVY 
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ANNEXE 1 – OFFRE DE FORMATION REGIONALE – Accessible sous 
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/?&f=CONSEIL+REGIONAL+ILE-DE-

FRANCE

9

ID AF DOKELIO 
IDF

ID Session 
DOKELIO IDF

Intitulé AF Conventionné Financeur Programme Public visé
Niveau de 

sortie
Validation

Eligible 
au CPF

Domaine de 
formation 

(formacode 
principal)

Code Domaine 
de formation 
(formacode 
principal)

Spécialité 
de 

formation 
(NSF)

Code 
Spécialité de 
formation 

(NSF)

Lieu de 
session

Adresse 
lieu de 
session

Dpt Lieu 
de 

session

Ville lieu 
de 

session

Téléphone 
Lieu de 
session 

(inscription)

Email Lieu 
de session 
(inscription

)

Date début 
session

Date fin 
session

Effectifs 
session

Places 
restantes*

ID OF 
dispensateur 
DOKELIO IDF

Nom OF 
dispensateur

* Informations non disponibles en temps réel3352
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ANNEXE 2 – FORMAT DE LA LISTE DES STAGIAIRES REGIONAUX

10

Libellé Dispositif
Libellé 

Consultation
Numéro Action de 

formation
Libelle Composante 

(Formation préparée)
Nom Naissance Nom Prénom Date De Naissance STAGIAIRE.Ville STAGIAIRE.Code Postal Tel Fixe Tel Portable Mail Département Date Entree Date Sortie Prevue SITE.Ville SITE.Code Postal Niveau de Formation Identifiant Stagiaire
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ANNEXE 3 – CONTRAT DE TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES

Contrat pour un destinataire de données
Responsable de traitement Destinataire
Nom : Région Ile de France Nom :
Adresse : 2 rue Simone Veil 93400 SAINT 
OUEN

Adresse :

Pôle/Direction : Pays ☐ UE ☐Hors UE
Représentant : Etablissement

Pays de l’établissement :
Description des données et du traitement

Type de données ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
N° de la fiche de registre (à joindre) :

Transfert hors UE

☐ Oui ☐ Non
Informations complémentaire sur le transfert envisagé

Transfert de responsabilité

☐ Emission des données ☐ Réception des données
Informations complémentaires

Mesures de sécurité prises pour le transfert de données
Chiffrement point à point ☐ Oui ☐ Non

Plateforme sécurisée ☐ Oui ☐ Non
Transfert physique ☐ Oui ☐ Non

Infrastructure dédiée ☐ Oui ☐ Non
Modalités de preuves du transfert de données

Logs ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA
Accusés réception ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA

Mails ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA
Tableau de suivi ☐ Région ☐DESTINATAIRE ☐ NA

Autres ☐ Région ☐ RTC2 ☐ NA
Préciser les modalités de preuves du transfert de données

☐ Région ☐ DESTINATAIRE
Nom : Prénom :
Direction : Service :
Téléphone : Mél :

Signature de l’accord

☐ Electronique ☐ Manuelle
Signature Région Signature DESTINATAIRE
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＊軸edeFrance
Conseilreglonal

Ref．：118－CRIDF－00970

ARRETEN018“216

du26juiIiet2018

portantdeiegationsdesignature
du PeIeRessourcesHumaines

JAPRESIDENTEDUcONSEILREGlcNAJ

D，lLE・DE・FRANCE

VU iecodegeneraidescoIIectivitesterritoriaIesetnotammentsona砧CieL4231－3aIinea3；

VU IadeliberationnoCR93－15du18decembre2015modifieportantdeIegationsdepouvoirdu

Conse‖regiOnaIasapresidente；

VU l’arrete n016－326du25novembre2016，fixantI’0rganisation des services adm面stratifs，

techniquesetfinancierSdeIaRegIOnd’lIe－de－FranceainslquedeladirectionfonctionneIdu

Conseileconomique，SOCiaIetenvironnementalregional，mOdifie；

ARRETE

AIticleler：

Delegation permanente est donnee a Mme Fabienne CHOL，Directrice generaIe adjointe du p6le

ressourCeShumaines，al’effetdesignertousactes，arreteSOudecisions，tOuSCOntratSetmarchesou

COnVentionsainsiqueIesactesnecessairesaieurexecution，entrantdanslacompetencedup61e

ressources humaines，ai’exception des rapports et communications au ConseiIreg一〇nalet aia

Commissionpermanente．

Ahicle2：

DeiegationpermanenteestdonneeaMmeAlineRiDET，adjointeaIaDirectricegeneraleadjointedu

Peleressourceshumaines，aI’effetdeslgnertOuSaCteS，arreteS，decisions，tOuSCOntratSetmarches

Ou COnVentions ainsiqueies actes entrant dansIa competence du pGle ressources humaines，a

l’exceptiondesactesdenominationdesagentsaunempioIPermanent，raPPOrtSetCOmmunications

au ConseiIregl0naIet aIa Commission permanente et des actes reIatifs aia gestion des eIus

regiOnauX・

Encasd’absenceoud’empechementdeMmeFabienneCHOL，deiegationdesignatureestdonneea

MmeAiineRIDETdanslesmemesIimitesqueceiiesfixeesal，a巾cIelerdupresentarrete．

回

RegioniIeJeトFrance

2，rueSim°neVeil－93400SainトOuen

Tel∴0153855385－www．iiedefrance．fr

inReq－on‖eDeFrance響＠iiedefrance

回
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Directiondeiatransformation

Article3：

DeIegation permanenteestdonneeaM．UIysseDORlOZ，directeurdeIatransformational’efEetde

SignertouslesactesentrantdansIacompetencedeIadirectiondelatransformation，yCOmPrisceux

qu享ngagentfinancierementiaRegiondansIaIimitedelOOOOCHT（dixm川eeuros），tOuSIesactes

quIPOrtent，quelque soitIeur montant，certification du service reaIise etiiquidation des factures

entrantdanslacompetencedeiadirection．

ArticIe4：

Encasd’absenceoud’empechementdeM．UIysseDORiOZ，deIegationestdonneeaM．GuⅢaume

AUBIN，directeuradjointdeiatransformation，dansIesmemeslimitesqueceilesfixeesal’article3du

PreSentarrete．

Article5：

DelegationpemanenteestdonneeaM．GuillaumeAUBIN，reSPOnSabledeIamissionadministration

PiIotageprojetstransverSeS（MAPPT）dup6ieressourceshumaines・al’eHetdesignertousactes

entrantdansIacompetencedeIaMAPPTycompriSCeuXquiengagentfinancierementIaRegiondans

laIimitede20000gHT（Vingtm川eeuros）etceuxquiportent，queiquesoitleurmontant，Certification

duservicerealiseetliquidationdesfactures．

Encasd’absenceoud’empechementsimuitanedeMmeFabienneCHOLetdeMmeAIineRIDET，

deIegationdesIgnatureeStdonneeaM・GuiIlaumeAUBiN，dansIesmemesIimitesqueceiiesfixees

al，articlelerdupresentarreteetarexceptiondesactesreiatifsaurecrutementdesagentsetdes

actesreiatifsaIagestiondeseiusregiOnauX，

Articie6：

DeIegation permanente est donnee a Mme Laurence DOMINIC，reSPOnSable deIa mission

communicationinterne，aI’e惰etdesignertousiesactesentrantdanslacompetencedelamission

communicationinteme，y COmPrlS CeuX quiengagentfinancierementia Region dansiaIimite de

lOOOOgHT（dixmilleeuros）・touSlesactesquiportent・queIquesoitIeur．montant・Ce間cationdu

SerVicereaiiseetliquidationdesfacturesentrantdansiacompetencedeiamlSSion．

Directiondel’administrationdupersomei

AIticle7：

Delegation permanente est donnee a Mme Claire FOUCQUIER，directrice del’administration du

PerSOnneI，al’e惰et de signer tousles actes entrant dansIa competence dela direction de

i’administrationdupersonneI，al’exception：

－　desactesdenominationetderadiationdesagentsautresqueceuxprisenappiicationdes

articIes3，3－1et3－2deIaIoin。84－53du26janvier1984portantdispositions statutaires

reIatjves…日afonctionpubiiqueterritoriale；

LadelegationpermanentecomprendegalementIesactesentrantdansiacompetencedeladirection

deI’adm面Strationdupersonnei：

－　quiengagentfinancierementiaRegiondansiaiimitedelOOOOeHT（dixmilIe㌣rOS）；

－　qu－POrtent，queique soitIeur montant，Ce輔cation du service realise etlIquidation des

factures，
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Articie8：

En cas d’absence ou d’empechement de Mme CIaire FOUCQUIER，deIegation est donnee a M．

Adamou ADAMOU，directeuradjointdeI’administration du personnei，dansies memeslimites que

ceiIesfixeesaI’articIe3dupresentarrete．

Articie9：

Delegation permanente est donnee a Mme CIaire FOUCQUIER，directrice deI’administrati°n du

PerSOnnei，al’eflet de signer tous bordereaux，mandats，titres de recette，PieCeS justificatives，

CertificatspourPaiementet，PIusgeneralement，tOuSCertificatsenrapportaveclesoperationsdepaie

etreievantdeiaresponsabilitedeIadirectiondei’administrationdupersonneI．

En cas d’absence ou d’empechement de Mme Claire FOUCQUIER．deiegation de signature est

donneedansIesmemesIimitesqueceIIesfixeesai’aIineaprecedentetrelevantdeiaresponsab冊e

duservicepiIotagepaie一maSSeSaiariaIeaM．AdamouADAMOU，directeuradjointdeiadirectionde

I’adm面strationdupersonnei．

En cas d’absence ou d’empechement de Mme Claire FOUCQUIER et de M．Adamou ADAMOU，

deiegationdesignatureestdonneedanslesmemesiimitesquecelIesfixeesaI’aiineaprecedentet

relevantdeia responsab冊edu service piIotage paie－maSSeSalariaIea M．P間ppe FERREIRA－

MARTiNS，Chefduservice《PiIotagepaie－maSSeSaIariaIe》deladirectiondeI’administratjondu

PerSOnnei．

En cas d’absence ou d’empechement simultane de Mme Claire FOUCQUIER，de M．Adamou

ADAMOU et de M．P冊ppe FERREIRA－MARTINS，deIegation de signature est do…ee dansIes

memeslimitesqueceiiesfixeesauleraiineaetrelevantdeiaresponsab冊eduservice《PiIotage

Paie－maSSeSalariaIe》aM・EricL’ECUYER，COOrdinateurdepaieauseinduservice《Piiotagepaie－

massesaiariale》aladirectiondel’adm面Strationdupersonnei．

ArticlelO：

Delegation permanente estdonnee a Mme FIorence DANIEL，Chefdu service《Administration des

agentsdeslyceesNord》deIadirectiondei’administrationdupersonneI，aI，effetdesigner：

－　tOuSies actes entrantdansla competence du service del，administration des agents des

lyceesdunorddeIareg－Ond’lle－de－Franceliesalamaiadie，lamaterniteetIapaternite；

－　tOuSlesactesliesalamaIadie）lamatemiteetIapatemitequeIquesoitleurmontant，Portant

Certifjcationduservicerealisee川quidationdesfactures；

－l’ensembledescourriersIiesalagestiondelacarrieredesagents．

Articiell：

Encasd’absenceoud’empechementdeMmeFlorenceDANIEL，deIegationdes一gnatureeStdonnee

aMmeFraneoiSeRAYMOND，Adj0両eauchefdeservice，danslesmemesIimitesquecelIesfixeesa

l’article6dupresentarrete．

Article12：

DeIegation permanente est donnee a M・CIement FOURREAU，adjoint au chef du service

《AdministrationdesagentsdesLyceesSud》deiadirectiondei，administrationdupersonneI，al・efFet

desjgner：

－　tOuSies actes entrantdansla competencedu servicedel，administration des agents des

iyceesdusuddeIaregl0nd，lie－de－Franceiiesalamaiadie，IamatemiteetIapaternite；

－　tOuSIesactesliesalamaIadie・lamatemiteetlapaternitequelquesoitieurmontantportant

Certificationduservicereaiisee川quidationdesfactures；

一l’ensembiedescourriersiiesaIagestiondelacarrieredesagents．
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Article13：

DeIegation permanente est donnee a Mme Anne－Ciemence SORBARA，Chef du service

《Administration desagents du slege》dela direction del’administration du personneIaI’effetde

Signer：

－　tOuSiesactesentrantdansIacompetenceduservicedei’administrationdesagentsdusIege

deIaregIOnd判e－de－FranceliesaIamaladie，lamaterniteetiapaternite；

－　tOuSlesactesliesaiamaladie，lamatemiteetIapatemitequeiquesoitIeurmontantpoHant

certificationduservicerealiseetiiquidationdesfactures；

－l’ensembIedescourrierSliesalagestiondelacarrieredesagents．

Ahicle14：

Delegation permanenteestdonneea Mme Camiile GREMET，Chefdu service《aCCOmPagnement

retraite》deladirectiondel’adm面strationdupersonnelaI’effetdesignertOuSlesactesentrantdans

iacompetenceduserviceaccompagnementretraiteIiesaiagestiondeIaretraiteetauxvaiidationsde

SerVicedesagentsdelaRegion．

Directiondudeveioppementetdel’accompagnementdesressourceshumaines

Article15：

DeIegation permanenteestdonneea MmeCaroiineGODINOT，directricedu developpemenletde

l’accompagnement des ressources humaines，aI’effet de signer tOuSies actes entrant dansla

COmPetencedeiadirectiondudeveloppementetdeI’accompagnementdesressourceshumaines，y

COmPrisceuxqui．engagentfinancierementIaRegiondansIalimitedelOOOO∈HT（dixm川eeuros），

touslesactesquIPOrtent，quelquesoitleurmontant，Certificationduservicereaiisee川quidationdes

facturesentrantdansIacompetencedeiadirection．

Articie16：

Encasd’absenceoud’empechementdeMmeCaroIineGODiNOT，delegationestdonneeaMme，

PaulineSCHAMING，directriceadjointedudeveIoppementetdeI’accompagnementdesressources

humaines，dansIesmemesiimitesqueceilesfixeesal’article14dupresentarrete．

Alticle17：

Delegation permanente est donnee a Mme Stephanie CHASSAT，Chef du service《emPIoiet

mob岨e》，aI’effet de s一gnertOuSIes actes entrant dansla competence du service《emPIoiet

mobiljte》yCOmPrisceuxqui㌢gagentfinancierementiaRegiondansIaiimitede5000CHT（cinq

miIIeeuros）・tOuSIesactesqulPOrtent・queIquesoitleurr10nta巾Ce輔cationduservicerealiseet

IiquidationdesfacturesentrantdansIacompetenceduservice．

Alticle18：

DeiegationpermanenteestdonneeaM・FredericHEHN，chefduserviceformational・effetdesigner

tousies actes entrant dansIa competence du service formation y compris ceux quiengagent

financierementIaRegiondanslalimitede5000∈HT（Cinqmilleeuros），tOuSlesactesquip°rtent，

queiquesoitIeurmontant，Cert璃cationduservicerealiseetiiquidationdesfacturesentrantdansla

COmPetenCeduservice，
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Directiondubien”etreautraVaiI，del’actionsocialeetdudiaioguesociai

Article19：

Deiegation permanente est donnee a MmeIsabelle MOREL，directrice du bien－etre au traVaiI，de

I’actionsociaie，etdudiaioguesociaI，aI’effetdesignertousactesentrantdanslacompetencedeia

directiondubien－etreautraVail，del’actionsocialeetdudia10gueSOCial，yCOmPrisceuxquiengagent

fjnancierementIaRegiondanslaIimitedelOOOOeHT（dixmilieeuros），tOuSIesactesquiportent，

queIquesoitieurmontant，Ce輔icationduservicereaiiseetIiquidationdesfacturesentrantdansIa

COmPetenCedeiadirection，

AhicIe20：

Encasd’absenceoud’empechementdeMmelsabelieMOREL，deIegationestdonneeaMmeMarie

ARRESTIER，directriceadjointedubien－etreautraVail，dei’actionsociaIeetdudialoguesociaI，dans

iesmemesIimjtesquecelIesfixeesaI’articIe20dupresentarrete．

Ahicle21：

DeiegationpermanenteestdonneeaM．LaurentBAUDRY，Chefduservicedesprestationssociaies，a

l’effetdesignertOuSacteSentrantdanslacompetenceduservicedesprestationssociaIes，ycOmPris

CeuXqui，engagentfinancierementlaRegiondanslaIimitede5000gHT（Cinqm川eeuros），tOuSIes

actesquiPortent，queiquesoitleurmontant，CertificationduservicereaIisee川quidationdesfactures

entrantdansIacompetenceduservice．

Article22：

DeIegationpermanenteestdonneeaM・LioneIRIViERl，Chefduservicepreventionetsanteautravail，

ai’effetdesignertOuSiesactesentrantdansia competencedu service《PreVention etsanteau

travail》etyCOmPrisceuxqui．engagentfinancierementiaRegiondanslaIimitede5000CHT（Cinq

miIieeuros）・tOuSIesactesqu－POrtent，quelquesoitieurrn°ntant・Certificationduservicerealiseet

ilquidationdesfacturesentrantdansiacompetenceduservICe．

Article23：

DelegationpermanenteestdonneeaMmeCaroIineAZOULAY，Chefduserviceiogement，al・e什etde

SlgnertOuSiesactesentrantdansIacompetenceduservicelogement．

Directiondudeveloppementetdei，accompagnementdesressourceshumainesLycees

Article24：

Delegationpermanenteestdo…eeaMmeEmma…eIIeBARRE，directricedudeveIoppementetde

l’accompagnementdesressourceshumainesLycees，al’e惟etdesigner：

－　tOuSies actes entrant dansla competence deia direction du deveIoppement et de

I’accompagnementdesressourceshumaineslycees，al’exceptiondesactesde nomination

desagentsdesIycees；

一　tOuSIesactesquiengagentfinancierementIaRegiondanslalimitedelOOOOeHT（dixmilIe

euros）・entrant dansla competencP deia direction du developpement et de

i’accompagnementdesressourceshumaineSlycees；

－　touSies actes qui portent，quelque soitIeur montant，certification du service reaiise et

iIquidationdesfacturesentrantdansIacompetencedeiadirectiondudeveioppementetde

i’accompagnementdesressourceshumaineslycees．
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AIlicIe25：

Encasd’absenceoud’empechementdeMme Emma…eIleBARRE，deIegationestdonneea Mme

Gwenaelle NUN，directrice adjointe du deveIoppement et deI’accompagnement des ressources

humainesLycees，dansIesmemesIimitesqueceiiesfixeesal’articIe24dupresentarrete．

Ahicle26：

Delegation permanenteestdonneea Mme Benedicte FABA，reSPOnSabIed’antenne《Sud－eSt》，a

l’effetdesignerlescourrierSadressesauxagentsexereantieursfonctionsdanslesEPLEduressort

geographique dei’antenne《Sud－eSt》etauX agentS quisoIIjcitentune mob冊edans un EPLE du

ressortgeographique del’antenne《Sud－eSt》ainsiqueles decisions d’affectationdes agents des

lyceesexereantIeursfonctionsdansles EPLEdu ressortgeographiquedeI’antenne《Sud－eSt》，a

I’exceptiondesarretesdenominationdesagentsetdesactesengageantfinancierementlaRegIon．

AIlicle27：

En cas d’absence ou d’empechement de Mme Benedicte FABA，deIegation est donnee a Mme

Eveiyne CASSOU，adjointe au responsable d’antenne，dansles memesIimitesque cellesfixees a

I’articIe24dupresentarrete．

A請cle28：

DelegationpermanenteestdonneeaM．StephaneGERFAUX，reSPOnSabIed’antenne《nOrd－eSt》，a

l’effetdesignerlescourrierSadressesauxagentsexereantieursfonctionsdansIesEPLEduressort

geographiquedel’antenne《nord－eSt》etauXagentSquisoiIicitentune mob冊edans un EPLE du

ressortgeographiquedeI’antenne《nOrd－eSt》ainslqueIesdecisionsd’a什ectationdesagentsdes

lyceesexereantleursfonctionsdansiesEPLEduressohgeographiquedei’antenne《nOrd－eSt》，a

i’exceptiondesarretesdenominationdesagentsetdesactesengageantfinancierementIaRegion．

Alticle29：

Acompterdu27aoOt2018，deiegationpermanenteestdonneeaMmeLuciIeWAQUET，reSPOnSabIe

d’antenne《OueSt》，al’efretdesigneries courriers adresses auxagentsexereantIeursfonctions

dansles EPLE du ressort geographique deI’antenne《oueSt》et auX agentS quiSOIIicitent une

mob冊e dans un EPLE du ressoH geographique del’antenne《OueSt》ainslqueIes decisions

d’affectationdesagentsdeslyceesexereantIeursfonctionsdansIesEPLEduressortgeographique

del’antenne《OueSt》al’exceptiondesarretesde nomination desagentsetdesactesengageant

financierementIaRegion．

Article30：

En cas d’absence ou d’empechement de Mme Lucile WAQUET，delegation est donnee a Mme

FrederiqueLAMAUD，adjointeauresponsabled’antenne，dansiesmemeslimitesqueceliesfixeesa

i’article29dupresentarrete．

A砧cle31：

Delegati。n Permanente eSt donnee a Mme Axelie LETHEREAU，chef du service　《emPIoi－

C。mPetenCeS一〇rganisation》ai’effetdes－gnertOuSlescourriersliesalagestionde－acarrieredes

agentsdeslyceesetIesdecisjonsd’affectationdesagentsdeslycees“

Article32：

LepresentarreteabrogeetrempIacel’arreteno18－95du30mars2018．
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Article33：

LedirecteurgeneraidesservicesestchargedeI’executiondupresentarretequISeraPubIieaurecueii

desactesadm面stratifsdeiaRegiond’lIe－de－France．

FaitaSaint－Ouen，

血気者ノ人ノ1
ValeriePECRESSE
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♯軸edeF輪nce

ARRETE N018“221du20aoQt2018

pohantcompositionducomited’hygiene，desecuriteetdesconditionsdetravail

delaRegiond’11e－de－F輪nce

LAPRESiDENTEDUCONSEiLREGiONAL

D，ILE・DE・FRANCE

VU IecodegeneraIdescoIIectivitesterritoriaIes；

VU laIoi no83－634　du13　juⅢet1983　modifiee pohant droits et obligations des

fonctionnaires；

VU laloin084－53du26janvier1984modifjeeportantdispositionsstatutairesrelativesa

iaFonctionpubIiqueterritoriale；

VU ledecretn。85－565du30mai1985modifie relatifauxcomitestechniques paritaires

descoIIectivitesterritoriaiesetdeleursetabIissementspubIics；

∨U iedecretno85－603dulOjuin1985modifie，relatifal’hygieneetalasecuritedutravaii

ainsl qu’aia medecine professionnelle et preventive dansla fonction pubIique

territoriaie，mOdifieparledecretno2012－170du3fevrier2012；

VU IesresultatsdeseIectionsdesconseilIersreglonauXd’Ile－de－Francedu13decembre

2015；

VU ia deliberation du CR42－14du19juin2014reiatives auxinstances statutaires et

eIectionsprofessionnelIesaucomitetechniquedu4decembre2014；

VU Ie prOCeS－VerbaI recapituIatif des operations electoraies pourl’eiection des

representants du pers°nnelau comitetechnique deIa Reg10nile de France du5

decembre2014etIaproclamationdesresultatsdel’eIectiondu4decembre2014；

VU I，arrete n014－124　du16　decembre　2014　fixantla repa巾tion des slegeS des

Organisationssyndicalesaucomited，hygiene，desecuriteetdesconditionsdetravaiI

delaRegiond’Iie－de－France；

VU l，arrete no17－208du31octobre2017pohantcomposition du comited’hygiene，de

securiteetdesconditionsdetravaiIdelaRegiond’IIe－de－France

Vu IecourrierdeMmeFannyROUSSEAU－MOUSSETduO8janvier2018，aI’attention

deMmeCIUNTU，PresidenteduCHSCTdelaRegionIle－de－France・

SURlapropositionduDirecteurgeneraldesservices・

C帥8訓R的0筋I

2．れ鳩3同OheVeiIe3400sNMDU剛

錆01．的．85．53．85

仁∴L ii L Liih U k I　置　）L l　÷I二

＊了則er㈱
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＊細ede車輪鵬e

ARRETE

A軸cleler：Lacompositionducomited’hygiene，desecuriteetdesconditionsdetravajIde

laReg10nd判e－de－Franceestfixeecommesuit：

Representantsdelacoliectivite

TituIaires：

一　MmeMarie－CaroleCiUNTU，Vice－PreSidenteenchargedeslyceesetdeI’administration

generaIe
－　MmeBeatriceDELAVALETTE，Vice－PreSidenteenchargeduDiaioguesocial

－　M．Jean－FrancoisLEGARET，COnSeⅢerregIOnaI

－　M．DavidBONNEAU，directeurgeneraIdesservices

－　MmeFabienneCHOL，directricegeneraleadjointedupeIeressourceshumaines

－　M．PatrickTONDAT，directeurgeneraiadjointdupeIelycees

－　M．DanielDAEHN，directeurgeneraIadjointdupeiepatrimoineetmoyensgeneraux

－　M．MarcSAUVAGE，directeurgeneraIadjointdu peleachatsperformance marcheset

Juridique
－　Mme Aline RIDET，adjointe ala directrice generale adjointe du p6Ie ressources

humaines

M．RobinMONNiER，directeurgrandsprqietsdupelelycees

Suppleants：

一　M・PierreDENIZl0T，deIeguespeciaiaupresdelaPresidente，enChargeduhandicap

－　MmeChristeiROYER，COnSeillereregl0naie

－　M．ArnaudLECLERE，COnSeilIerreg10na1

－　Mme Sarah KOWAL，adjointe au directeurgeneraIadjointen chargedes partenariats

economlqueS，ma師sed’ouvrageetpatrimoine

－　Mme GuyIene ROTTIER，directrice soutien des sites du pOle patrimoine et moyens

generauX
－　Mme GwenaeIie NUN，directrice adjointe du deveIoppementetdeI’accompagnement

desressourceshumainesIyceesdupeleressourceshumaines

－　MmeCiaireFOUCQUIER，directricedei’adm面strationdupersonneIdup61eressources

humaines
－　Mme Catherine ODiN，reSPOnSable deia mission adm面stration piIotage et prqiets

transverses（MAPPT）dupeiedeveIoppementeconom中ePmPloietformation

－　Mme EmmanuelIe PASTUREAU，reSPOnSabledeIa mlSS10n administration piIotage et

PrqietstransverSeS（MAPPT）dupeIeachatsperformancemarchesetjuridique
－　M．Gu川aumeAUBIN，Directeuraqjointdeiatransformationetresponsabiedelamission

administrationpilotageetprdetstransverses（MAPPT）dupeIeressourceshumaines

COnsei暗egion部

2，htIsllTIoIleVell9300OsAINlJOt惟N

⑭01．鈎，的．前．ee

Iて　裏，、lJ Cl I　6∴‖∴箪　I n I r l i S∴F

♯禍が脇nee
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光軸e鵬F輪n髄

Representantsdupersonnei

・SyndicatForceOuvriereduPersonneldeiaRegioniie－de・France（FO）

Tituiaires：

－　　Mme MicheleFUMA

－　　M．01ivierFRANCOiS

－　　MmeChristineSILVA

－　　M．PatriceCAUNET

SuppIeants：

－　　M．GilIesRUFF

－　M．TonySAUVAGE

－　　MmeHatoumoussaKONARE

－　　M．PascalLECUFF

“Syndicat des personneis du conseil reglonal d，Iie－de－France”Confederation

GeneraleduTravail（SPERCRIF”CGT）

Titulaires：

－　M．DomInIqueMARE

－　　M．Gino BESNARD

SuDPIeants：

－　　MmeChristineLONCLE

－　　M．PascaIHUBERLAND

“FederationAutonomedelaFonctionPubIiqueTerritoriaie／syndicatdespersonnels

desdepartementsfranciiiensetdeiaRegionile－de－France（FA－FPTISYNPERIDF）

Titulaire：

－　　M，EricDESROCHES

SupDleants：

－　　M．Said HAMIDALLAH

－　　MmeKorotoumou DiAGOURAGA

conael桐的Or鳳

an鴫創mo調的11934003川M†OUEN

301－綿85．53．85

昌∴仁∴草∴∪∴Oi l Q∴∪（，　1日∴人∴最∴l I l　こらド

♯鴨deF椙的e
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＊軸edeF輪nce

“SyndicatdesservicespubIicsparisiens－ConfederationFraneaiseDemocratiquedu

Travail（CFDTINTERC〇・SPP）

Titulaire：

＿　　M．FredericFLASCHNER

SuDDieante：

－　　MmeGeraldineLHOPITEAU

“Federationdessyndicatssolidaires，unitaires，democratiques（SUDEDUCATl°N）

TituIaire：

－　MmeDelphineBAYA

SupDleante：

＿　　MmeFabrine BORD

．Membreindependant

Tituiaire：

＿　M．EricGILLET

ArticIe2：L’arreteno17－208du31octobre2017portantcompositionducomited’hygieneet

desecuritedelaRegiOnd’iIe－de－FranceestabrogeetrempiaceparIepresentarrete．

ArticIe3：LeDirecteurgeneraidesservicesestchargedel’executiondupresentarretequl

SeraPubiieaurecueiidesactesadministratifsdeiaRegiond判e－de－France・

LoPresidenfeinformequek・preSentOrrerepeut舟ireI’obietd’unrecourSpOureXCeSdepouvoirdevontIeTribunoIAdministrotefterritorIOIement

competentdonsundとIoidedeuxmoisdlOmpterdelopresentenof姉Otion・

Cona部Re釧one1

2．ruCsmoIICVelI93400SAINTDU剛

G ol．53．85・53．85

白∴と∴r tl Gi i O∴U【　　　「　　告　でrl l　三　下

暮雨新職場e
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＊珊edeF愉nGe
conseilregional

Ref．：118－CRIDF－00996

Arreteno18－222

dulOseptembre2018

Pohantdesignationdelapersonneresponsabledel’accesauxdocuments

administratifsetdesquestionsreiativesalareutilisationdesinformationspubliques

（PRADA）

LAPRESIDENTEDUcONSEILREGloNALD，1LE“DE－FRANcE

VU ieCodegeneraldesc01Iectivitesterritoriaies，nOtammentSeSa巾CIesL・4231－1etsuivants，

VU ieCodedesreiationsentrelepubIicetI’administration，nOtammentSeSahicIes L・330－1etR・

330－2etsuivants

ARRETE

ARTICLEl：

MonsieurMarcSauvage，directeurgeneraiadjointenchargedu p61eachats，Performan∞，cOmmande

pubIique，juridIqueeStdesignepersonneresponsabiedei’accesauxdocumentsadministratifsetdes

questions relatives aia reutilisation desinformations pubIiques pourIa Region d’iie－de－France

（PRADA）．

ARTicLE2：

MonsieurMarcSauvageestcharge，enSaquaiitedePRADAde：

1．Receptionneries demandes d．acces aux documents administratifs et deiicence de

reutilisationdesinformationspubliquesainsIqueieseventueiiesreciamationsetdeveⅢera

ieurinstructi°∩；

2．Assureriaiiaisonentrei－autoriteaupresdeiaquelIeelIeestdesigneeetIacommissiond’acces

auxdocumentsadministratifs．

一一Peut etre egaiement charge d－etabIir un biian annueides demandes dlacces aux documents

administratifsetdelicencedereutiIisationdesinformationspubliquesquleIlepresenteaYautoritequi

iladesigneeetdonte一一eadressecopiealaCommissiond－accesauxdocumentsadministratifs・

LepresentarreteeStPub－ieaurecuei－desactesadministratifsde－aRegiond，†ie－de－France・Iiest

noti鵬arinteresseetportealaconnaissancede－aCommissiond，accesauxdocumentsadministratifs

dansundelaidequinZeJourS・

Lepub－icestinformedecettedesignati。nSurIesitelnternetdeIaRegion・

ARTICLE5：

Ledirecteurgeneraldesservicesde－aregionestchargedei，executi。ndupresentarrete・

FaitaSaint－Ouen，

回 回

RegiorttIe－de－France

2，rueSimoneVe－i－93400Saint－Ouen

TeI．0153855385－yJWW用edefrancetl

面壁血塑皿垂浬地理題＠逗迫堕哩
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＊珊edeF略nCe
consei汗egionai

Ja Presidente

Arreten018・250

du25septembre2018

LAPRESIDENTEDUcoNSEILREGloNALD，iLE－DE“FRANCE

VU leCodegeneraldescoilectivitesterritoriaiesetnotammentsesarticlesL．4231－1aL．4231－9，

∨U ieprqjet《LesDr0neSentrentenjeux》POdeparIeClusterDronesParjsRegion，Aeroportsde

Paris，ThaiesetIaSNCFfavorisantI’emergencedeprojetsinnovantspourIesJeuxOIympiques

etParaIympIqueS2024，

ARRETE

ARTIcLEl：

EstdesigneePOurrePreSenteriaPresidenteduConseiiregIOnaid，ile－de－Francepouriasignaturede

Ialettred’jntentionlorsdeI’inaugurationdelaDroneParisRegionExpoIe26septembre2018：

●　　MadameAIexandraDUBLANCHE，

Vice－preSidenteduConse〝regionaIdWe－de一口rance

ARTlcLE2：

LepresentarreteserapublieaurecueiIdesactesadministratifsdeiaRegiond’IIe－de－France．

VaieriePEcRESSE

C°nSeilreglonaI

2，rueSimoneVeil－93400Sa画一Ouen

Tei∴0153855385

www．iledefrance．fr

B∴∴ド∴∴P ii　戴　l I∴鎚∴li E F　索　A N C A　且　＄∴巨

回 回

3385



3386



3387



3388



3389



3390



3391



3392



3393



3394



3395


	SOMMAIRE RAA_381
	RAPCR2018-037DEL
	RAPCR2018-034DEL
	RAPCR2018-043DEL
	RAPCR2018-038DEL
	RAPCR2018-039DEL
	RAPCR2018-031DEL
	RAPCR2018-041DEL
	RAPCR2018-047DEL
	RAPCR2018-030DEL
	RAPCR2018-036DEL
	RAPCR2018-029DEL
	RAPCR2018-028DEL
	RAPCP2018-412DEL
	RAPCP2018-340DEL
	RAPCP2018-354DEL
	RAPCP2018-345DEL
	RAPCP2018-351DEL
	RAPCP2018-373DEL
	RAPCP2018-375DEL
	RAPCP2018-361DEL
	RAPCP2018-381DEL
	RAPCP2018-382DEL
	RAPCP2018-372DEL
	RAPCP2018-353DEL
	RAPCP2018-390DEL
	RAPCP2018-402DEL
	RAPCP2018-357DEL
	RAPCP2018-396DEL
	RAPCP2018-398DEL
	RAPCP2018-362DEL
	RAPCP2018-417DEL
	RAPCP2018-401DEL
	RAPCP2018-424DEL
	RAPCP2018-415DEL
	RAPCP2018-420DEL
	RAPCP2018-400DEL
	RAPCP2018-419DEL
	RAPCP2018-366DEL
	RAPCP2018-344DEL
	RAPCP2018-360DEL
	RAPCP2018-405DEL
	RAPCP2018-425DEL
	RAPCP2018-397DEL
	RAPCP2018-352DEL
	RAPCP2018-422DEL
	RAPCP2018-331DEL
	RAPCP2018-349DEL
	RAPCP2018-386DEL
	RAPCP2018-380DEL
	RAPCP2018-368DEL
	RAPCP2018-370DEL
	RAPCP2018-358DEL
	RAPCP2018-392DEL
	RAPCP2018-403DEL
	RAPCP2018-423DEL
	RAPCP2018-391DEL
	RAPCP2018-407DEL
	RAPCP2018-410DEL
	RAPCP2018-395DEL
	RAPCP2018-356DEL
	RAPCP2018-379DEL
	RAPCP2018-367DEL
	RAPCP2018-408DEL
	RAPCP2018-374DEL
	RAPCP2018-385DEL
	RAPCP2018-383DEL
	RAPCP2018-427DEL
	RAPCP2018-409DEL
	RAPCP2018-151DEL
	RAPCP2018-376DEL
	RAPCP2018-384DEL
	RAPCP2018-394DEL
	RAPCP2018-355DEL
	RAPCP2018-447DEL
	RAPCP2018-369DEL
	18-216-CL - ARRETE
	18-221-CL - ARRETE
	18-222-CL- ARRETE
	18-223-CL - ARRETE
	18-224-CL- ARRETE
	18-245-CL - ARRETE
	18-247-CL - ARRETE
	18-248-CL - ARRETE
	18-250-CL - ARRETE
	18-251-CL - ARRETE
	QE 18-023
	QE 18-032


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: Arial;ArialMT 8.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 22.68 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Colour: Default (black)
      

        
     D:20181019102551
      

        
     1
     1
     
     BC
     
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     Arial;ArialMT
     1
     0
     0
     988
     1179
    
     0
     1
     R0
     8.0000
            
                
         Both
         12
         AllDoc
         235
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     22.6772
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0c
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     3395
     3394
     83D108F4-AB06-4C95-B88B-BC9358BB78A3
     3395
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



	Button1: 


